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Art in All of Us (AiA) est une association sans but lucratif stimulant les échanges
culturels et la créativité des enfants dans l'ensemble des 192 pays du monde.
Notre Vision est promouvoir la compréhension et les échanges multiculturels au
travers de l'art et ainsi inspirer une citoyenneté mondiale. Notre mission est
d'inspirer les enfants pour construire plus de tolérance. Nous estimons que la
construction d'un monde meilleur et plus égalitaire passe par les enfants, c'est
pourquoi nous avons choisi de nous consacrer exclusivement à ces derniers. A
travers l'art, poésie, dessin, photographie, nous voulons enseigner aux enfants la
conscience d'une citoyenneté mondiale basée sur l'apprentissage de la diversité
individuelle et culturelle.

AiA en pratique
Dans chaque pays, nous choisissons une école « témoin » dans laquelle nous
rencontrons les enfants d'une classe. Au cours de nos ateliers nous amenons ces
enfants,par le biais de jeux et d'activités artistiques, à s'exprimer, mais aussi à
s'intéresser et à découvrir l'Autre. Nous cherchons à développer leur tolérance,
leur curiosité et leur ouverture sur le monde.
De cet ensemble de rencontres sont nées des milliers d'œuvres: autant de regards
d'enfants, réunis en … un livre. Un livre qui offre à ses lecteurs la vision des enfants
sur le monde.

AiA en quelques chiffres
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168 pays visités jusqu'à présent (Avril 2008)
3 années de visite d'écoles
une centaine de volontaires à travers le monde
14 expositions artistiques dans 5 pays présentant les œuvres des enfants
L'Unicef a participé à notre projet dans plus de 60 pays
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Un livre présentant les 192 pays reconnus par les Nations-Unies illustrés chacun par un dessin et un
poème réalisés par les enfants du pays ainsi qu'une photographie.
Notre volonté : évoquer le monde à travers les yeux des enfants dans un livre qui leur est consacré et
dans lequel ils sont les rédacteurs universels

La structure du livre

La structure du livre

Une double page par pays
Page de gauche

Page de droite

- en-tête une carte du
continent avec le nom du
pays, du continent et des
données
démographiques liées à
l'enfance
- un poème (réalisé par
un enfant) : « parle-moi
de ton pays en quelques
lignes » écrit en langue
originale et traduit dans
la langue de l'édition
- un dessin (réalisé par
un enfant) : « dessinemoi
ton pays »

u n e
photographie
(prise par les
photographes
d'Art in All of Us)

Notre objectif
Publier le livre pour la fin de l'année 2009 au niveau national et
international. Pour réaliser ce projet enthousiaste, nous aimerions
compter sur votre collaboration.

Contact:
Anthony Asael
Fondateur Art in All of Us
anthonyasael@artinallofus.org
www.artinallofus.org

