COMMUNIQUE de Lyon Haïti Partenariats (LHP) – Septembre 2020
Exposition-vente d’art haïtien à Anse (69480)
Chapelle St-Cyprien – 2 au 11 octobre 2020
Pour l’association Lyon Haïti Partenariats, il manquait à l’année
2020 un événement pour promouvoir la culture d’Haïti, et
parallèlement, il manque aussi des fonds, entre autres, pour
finaliser les équipements en eau potable et assainissement
dans les trois écoles du Projet COMOSEH-Vallue en Haïti. Nous
avons donc saisi l’opportunité que nous offre l’association
ansoise « 2CEA », déjà plusieurs fois partenaire dans le passé,
pour organiser une exposition-vente à Anse dans la
magnifique Chapelle St-Cyprien, du 2 au 11 octobre prochain.
Pour cet événement qui bénéficie d’une large promotion sur
les régions lyonnaise et caladoise, la présidente et son mari
exposeront les plus belles œuvres de leur collection d’art
haïtien, ainsi que celles d’un généreux donateur et, en cas de
vente, ils en offriront la recette à LHP. La période actuelle,
encore marquée par le Covid, ne permettra pas d’inviter à un
vernissage, mais nous vous attendons nombreux accompagnés
de vos amis, amateurs et connaisseurs d’art, les vendredis,
samedis et dimanches, de 14 h à 18 h. Tableaux et sculptures
d’artistes haïtiens renommés, tels Mario Benjamin, Claude
Dambreville ou Tiga, objets d’artisanat, romans d’auteurs haïtiens, chocolat d’Haïti et tickets de tombola à
2€ pour tenter de gagner le tableau de l’affiche. A très bientôt à Anse, à 25 km de Lyon et 6 km de
Villefranche sur Saône : joignable par route (voiture et car n° 118 depuis gare de Vaise) et par le TER (départ
de Lyon-Perrache ou de Villefranche).
Chapelle St-Cyprien, place des Frères Fournet – 69480 ANSE (parking chemin du Divin + passage couvert).
Renseignements et visites sur rdv : 06 64 19 72 01 – www.lyonhaitipartenariats.org –
contact@lyonhaitipartenariats.org
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’expo : https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-

partenariats/collectes/equipements-pour-3-ecoles-de-vallue

Plan d’accès à l’exposition-vente de LHP à la Chapelle Saint Cyprien, Anse

1) Depuis la gare d’Anse, à pied

2) Depuis Lyon, en voiture ou car

