Chers collègues et amis,

Nous voici maintenant en Asie du Sud-Est depuis déjà 6 mois… tout cela, sans vous avoir
donné beaucoup de nouvelles. Depuis notre dernière newsletter, nous avons voyagé et
rencontré des enfants en Thaïlande, au Myanmar, au Laos, au Cambodge, et au Vietnam. Le
sourire et la créativité des enfants asiatiques, ainsi que leur application mise à participer à nos
activités ont apporté de nouvelles et vives couleurs à Art in All of Us.
Comme vous l´aurez sans doute remarqué en visitant notre site, nous accusons toujours un
long retard dans l´actualisation de nos galeries. Nous ne résistons toutefois pas au plaisir de
partager déjà avec vous ce premier poème de la région :
Goutte de pluie, par Quách Hoang Hanh Tháo (10 ans, Vietnam)
Petits nuages gris,
En balade dans le ciel
Comme des pierres précieuses
En un jour de pluie
Goutte de pluie, tombe
En dansant dans les champs
Ou les fermiers
Produisent du riz
(…)
Si j´avais un souhait
Je souhaiterais
Que la pluie ne soit pas si drue
Pour que ma mère sème du riz
Pour que le riz pousse,
Faisant du riz blanc,
Pour nourrir les gens.
Nous sommes également très heureux de vous annoncer qu´Art in All of Us (AiA) vient de
conclure un nouveau partenariat d´envergure mondiale, avec SOS Children´s Villages
(http://www.sos-childrensvillages.org/). Cet ONG a construit des orphelinats et des écoles dans
plus de 130 pays. Notre première collaboration dans un de leurs villages d´enfants au Vietnam
a été très enrichissante, tant pour Art in All of Us que pour les enfants eux-mêmes. Nous
sommes convaincus qu´au travers d´une étroite collaboration, nous pourrons étendre les
activités de Art in All of Us, et leur portée à de nouvelles zones géographiques, touchant ainsi
plus d´enfants. Nous sommes également très fiers de donner l'occasion aux enfants de SOS de
participer aux programmes artistiques de AiA.
Durant le mois d´avril, Art in All of Us (AiA) a lancé formellement 2 nouveaux programmes au
sein du réseau d´écoles visitées : le AiA Pen Pal Program et le AiA Awareness Program
permettant ainsi de continuer à promouvoir la communication directe entre les enfants de
différents continents, ou de pays voisins.
Aujourd´hui, nous sommes également heureux de vous annoncer les nouveautés suivantes,
parues sur notre site web :
-un article de presse publié par le bureau de l´UNICEF au Pakistan :
http://www.unicef.org/pakistan/media_1555.htm
-le lancement official des 3 programmes d´AIA:
www.artinallofus.org/programs.htm
-la galerie du Bénin:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/benin/beninphoto1.htm
-la galerie du Niger:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/niger/nigerphoto1.htm
-et le travelogue du Bhutan:
http://www.artinallofus.org/Traveloguebhutan.htm

Le mois dernier, nous avons présenté à Bruxelles une grande exposition en l´honneur du 60ème
anniversaire de l´UNICEF. Mille mercis à Cathy, Raphael et Régis qui ont rendu cette exposition
possible !
Cette exposition, qui a touché un grand public, dévoilait des photos, poésies, et dessins, dont le
thème touchait les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Grâce au succès de cette
exposition, nous avons reçu diverses propositions pour la reproduction de cette exposition à
Santiago de Chile, Milan et Anvers (en 2006), ainsi qu´aux Etats-Unis, et à Londres en 2007.
Aujourd'hui, nous participons à une autre exposition itinérante (Anvers, Paris, Cologne, et
Rixensart), dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse africaine (IDAY). Pour plus
d´informations, veuillez vous rendre sur la page suivante : www.artinallofus.org/exhibitions.htm
Enfin, comme d´habitude, voici les dernières nouvelles en chiffres de notre voyage :
- nous sommes arrivés au pays 83
- en 2006, nous avons parcouru 44.390 Km., soit une fois le tour de la terre
- 10 ans après son premier séjour au Vietnam, Anthony a du mal à reconnaître Ho Chi
MInh City… seuls restent inchangées la grande Cathédrale, et le trafic des milliers de
motos dans les rues
- Notre ange gardien a finalement pris quelques vacances… nous avons perdu la carte
mère de notre laptop, mais avons pu le réparer en une demi-journée grâce aux mains
magiques des informaticiens thai
Nous sommes à présent sur le point de quitter cette région pour le Nord Est asiatique, mais
nous reviendrons bientôt dans le sud-est, pour visiter les pays ci-dessous. Tout contact dans
l´un de ces pays nous sera très utile, pour trouver une école, ou pour nous loger :
Indonésie
Malaisie
Timor Leste
Australie
Nouvelle Zélande
Fiji
Papouasie-Nouvelle Guinée
Tuvalu
… ou toute autre île-pays du Pacifique !
La période des vacances approchant à grands pas, dans les pays dits de l´Ouest, nous vous
invitons à revoir notre itinéraire et à nous rejoindre dans l´un ou l´autre de ces prochains pays !
Anthony et Stephanie

