Chers amis et collègues
Voici déjà deux ans que nous visitons des écoles et que nous rencontrons des enfants venus des quatre
coins du monde… Pour fêter cela, nous avons décidé de rappeler les valeurs qui nous ont amenés à
fonder Art in All of Us, et d’illustrer chacune de ces valeurs par des dessins ou des poésies préparés par
les enfants que nous avons rencontrés. Qu’y-a-t-il de mieux pour représenter nos valeurs que les œuvres
de ces artistes en herbe ?
Nous promouvons et défendons au mieux : la créativité, l’expression artistique, la tolérance et la curiosité.
Nous avons sélectionné pour vous, parmi les œuvres déjà publiées sur notre site internet
(www.artinallofus.org) celles qui illustrent le mieux ces quelques valeurs. Vous imaginez bien entendu la
difficulté de sélectionner une seule œuvre parmi tant de trésors… Mais vous pourrez découvrir tous les
autres en « voyageant » sur notre site internet !

-

Le plus créatif :

http://www.artinallofus.org/countries/Asia/Bangladesh/bangladeshdrawing1.htm
Tamir (10 ans) présente les 6 saisons du Bangladesh

-

où

Fatima

Khatum

Le plus artistique :

http://www.artinallofus.org/countries/africa/Liberia/Liberia%20drawing2.ht, où Patrick A. Tellowan (14 ans,
Liberia) nous fait découvrir une scène pleine de vie, au Liberia

-

Le plus frappant :

http://www.artinallofus.org/countries/africa/benin/beninpoetry2.htm où Basile Nicephone (11 ans, Bénin)
nous avertit des dangers et de la réalité du SIDA

-

Le plus tolérant:

http://www.artinallofus.org/countries/Middle-East/lebanon/lebanondrawing1.htm où Sima Maufal (10 ans,
Liban) nous fait découvrir à travers le dessin la tolérance entre les religions

-

L’espoir

http://www.artinallofus.org/countries/Asia/timorleste/timorleste_t_poetry1.htm écrit par José Carlos (13
ans, Timor-Leste)

Depuis notre dernière newsletter, nous avons rencontré et travaillé avec des élèves Sud Américains (du
Venezuela au Pérou). Afin de vous faire partager ces rencontres, voici une petite sélection des meilleurs
moments vécus. Il ne s’agit bien sûr que de quelques petits extraits du manège d’émotions que nous
vivons lors de nos voyages :

-

Le plus attachant : « Maman, je ne rentrerai pas à la maison avec toi ce soir : j ai décidé de
suivre Art in All of Us dans ses voyages autour du monde » (d’un des jeunes garçons participant
aux séances éducatives du Centro de Education Popular de Santa Rosa de Agua, au
Venezuela).

-

Le plus drôle : le dialogue suivant a été entendu entre deux jeunes écoliers résidents du SOS
Village d’Enfants d’Ibarra (Equateur) :

o

« Anthony a dit qu’il y avait 192 pays au monde »

o

« Mais non, tu te trompes ! Anthony a dit qu’il y avait 192 pays rien qu’en Equateur ! »

-

Le cliché le plus mignon est à découvrir sur le lien suivant (photo prise dans le Village d’Enfants
D’Ibarra (Equateur) : http://www.artinallofus.org/mailing_august_cutest.htm

-

Les enfants de Chypre se sont révélés être les plus créatifs pour les photos :

http://www.artinallofus.org/mailing_august_creative1.htm et
http://www.artinallofus.org/mailing_august_creative2.htm

- L’événement le plus stressant et à la fois le plus chanceux : Anthony a du subir une
intervention chirurgicale d’urgence à cause d’une crise d’appendicite/péritonite à Santiago du Chili. Notre
fidele ange gardien nous a une fois de plus bien protégés… en effet, quelle chance d’avoir été dans une
grande et moderne ville, et pas en pleine campagne (comme c était le cas la semaine antérieure), dans
un avion, ou dans un bus!

- La question que l’on nous pose le plus souvent : « Pourquoi doit-on attendre si longtemps
avant de pouvoir découvrir de nouvelles galeries-pays sur votre site ? »
Avant de pouvoir actualiser notre site, nous devons travailler et préparer aux archives tous les documents
récoltés (photos, dessins et poésies). Ces processus sont très longs et exigent une grande quantité de
travail… ce qui explique notre retard dans l’actualisation de notre site. Toutefois… comme nous aimons
vous donner de bonnes nouvelles, nous sommes très contents de vous annoncer la signature récente
d’un accord entre Art in All of Us et JaincoTech (une société indo-américaine leader dans le domaine du
traitement digital des images). JaincoTech effectuera pour nous le processus le plus long : l’ajout de
métadatas (mots-clefs et légendes).
Dans environ 6 mois, vous devriez pouvoir enfin naviguer vers de nouvelles régions ; découvrant ainsi les
splendides œuvres préparées par les élèves que nous avons rencontrés en 2006.

L’annonce suivante concerne essentiellement les personnes vivant en Belgique et dans les pays
voisins :
Art in All of Us présentera à l’occasion du 5ème anniversaire de Comiclown (cette formidable asbl
belge écoutant et apportant du bonheur et des sourires aux enfants malades dans les hôpitaux)
ses derniers travaux photographiques à Tour & Taxis (Bruxelles). Il vous sera possible de
rencontrer les photographes au stand d’Art in All of Us toute la durée de l’événement (1er et 2
septembre 2007 à Tour et Taxis, Bruxelles).

Afin de faire connaitre au plus grand public les petits trésors d’écriture que nous ont offerts les enfants de
4 coins du monde, nous avons besoin de les traduire en anglais, français ou en espagnol. Nous lançons
donc un appel à toutes les personnes prêtes à nous offrir un peu de leur temps, pour les langues
suivantes :
-

Portugais

-

Serbe (Monténégro)

-

Roumain

-

Tchèque

-

Albanais

-

Indonésien

-

Ukrainien

-

Suédois

Si vous êtes (ou si vous connaissez quelqu’un) doué pour les langues ci-dessus, et si vous souhaitez
vous engager, veuillez écrire à stephanie@artinallofus.org. Nous citerons bien entendu les traducteurs
sur notre site internet, et dans le Grand Livre d’Art que nous préparons.
Nous finalisons la nouvelle version de notre site internet, qui devrait être en ligne sous peu. Nous
recherchons 10 personnes voulant bien le consulter, afin de nous donner leur feedback. Veuillez envoyer
un mail à anthonyasael@artinallofus.org.

Excellente nouvelle : Art in All of Us a reçu une bourse de la fondation ArtVenture
(http://www.artventure.com). ArtVenture promeut l’art et la culture pour améliorer la qualité de vie des
hommes. C’est dans cette optique qu’ils ont décidé de financer nos visites d’écoles en Amérique Centrale
(prévues pour octobre et novembre prochains).

Et si vous vous demandez encore pourquoi tant de personnes (petits et grands) se rallient à notre cause,
cliquez sur le lien suivant et découvrez les témoignages de différentes personnes ayant choisi de nous
aider à un moment ou un autre de nos visites, dans des domaines variés :
http://www.artinallofus.org/whytheyjoinedus.htm

Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes :
-

-

Les statistiques des 6 derniers mois :
o

37 pays visités

o

71.457 kilomètres avalés (dont 34.934 sur les routes)

o

2501 enfants visités dans 53 écoles

La liste des pays que nous visiterons au cours des 3 prochains mois et où vous pouvez nous
aider en nous communiquant les éventuels contacts que vous y auriez (pour un logement ou pour
une école primaire…) :
o

Géorgie : semaine du 10 septembre

o

Arménie : semaine du 17 septembre

o

République Dominicaine : semaine du 1er octobre

o

Jamaïque : semaine du 8 octobre

o

Antigua-et-Barbuda : la semaine du 15 octobre

o

Saint-Christophe-et-Niévès: week 15 of October

o

La Dominique : semaine du 22 octobre

o

Sainte-Lucie: semaine du 22 octobre

o

Saint-Vincent-et-les Grenadines: semaine du 29 octobre

o

La Barbade : la semaine du 29 octobre

o

Grenade : la semaine du 5 novembre

o

Suriname : la semaine du 5 novembre

o

Trinité-et-Tobago: la semaine du 12 novembre

Bons Voyages !
Stéphanie & Anthony

