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Découverte

Art in All of Us

L’art au service de la paix et de la tolérance
, L’ A S S O C I AT I O N

BELGE

ART

IN

ALL

OF

US

(AIA)

VEUT

PROMOUVOIR

LES

ÉCHANGES CULTURELS ET LA CRÉATIVITÉ ENTRE LES ENFANTS DES 192 PAYS DU
MONDE. AMBITIEUX !

Art in All of Us encourage l’échange multiculturel et la
compréhension entre les peuples grâce à l’esprit créatif
des enfants et au langage universel de l’art. Photos, dessins d’enfants et poèmes permettent ainsi aux enfants et
aux adultes de prendre conscience des similarités et des
différences culturelles à travers le monde.
Grâce à un important soutien d’organisations telles que
l’Unicef, SOS Children Villages, Fundación America, La
Maison des Enfants du Monde, et à plus de 60 volontaires
dans le monde, Art in All of Us a visité en moins de deux
ans plus de 120 pays dans le monde et a donné une voix
artistique à plus de 5.000 enfants. En 2007, l’association
visitera 53 pays à travers les 6 continents.
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Lors de la visite des écoles locales, les animateurs proposent différentes activités : ateliers artistiques, cours
d’initiation à la photo créative, récits sur la vie des écoliers d’autres pays et expositions de poèmes et dessins
d’enfants rassemblés lors des précédents voyages.
Le «AiA World Art Book Program» d’Art in All of Us se
concrétisera par la publication d’un grand livre regroupant les 192 pays reconnus par l’ONU. Chacun y sera
représenté par la photo d'un habitant, un dessin et un
poème composés par un enfant du pays. Les bénéfices
de la vente du livre et des expositions seront affectés au
programme de correspondance artistique («AiA Pen Pal»)
entre des écoles des 6 continents.
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Cet ambitieux projet nécessite bien entendu des moyens.
Pour l’aider, vous pouvez prendre part aux voyages, acheter les photos proposées par l’asbl ou faire une donation
en ligne (http://www.artinallofus.org/help.htm).
5.
1. Nigeria: séance de photographie pour le World Art Book.
2. Mali: rédaction du poème «Raconte-moi ton pays» pour le World Art Book.
3. Thaîlande: élèves exhibant fièrement leurs dessins «Dessine-moi ton pays»
pour le World Art Book.
4. Papouasie-Nouvelle Guinée: séance de photographie pour le World Art Book.
5. Russie: élèves étudiant les photos présentées lors de la photo-conférence.
6. Cap-Vert: séance pratique d'un cours de photographie.
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