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Bilan de l’exposition « L’art haïtien à Anse » 
Chapelle St Cyprien - 2 au 11 octobre 2020 

 
 Objectif numéro 1 : Collecter des fonds 

Collecter suffisamment d’argent, pour terminer le projet COMOSEH à Vallue concernant les 3 

principales écoles qui scolarisent 650 élèves, ainsi que pour soutenir les étudiants haïtiens présents à 

Lyon et pouvoir intervenir dans des manifestations culturelles et solidaires.  Cet objectif a été atteint 

puisque plus de 4 500 € ont été récoltés entre les ventes de tableaux et sculptures, d’objets d’artisanat, 

de tickets de tombola (225 billets vendus) pour gagner le tableau de l’affiche, de chocolat et de livres 

d’auteurs haïtiens.  Une adhérente spécialiste de communication a créé les affiches, les flyers, les 

billets de tombola et le fléchage pour orienter les visiteurs à la Chapelle.  

Objectif numéro 2 : Faire connaître Haïti de façon constructive et parler de son peuple, de ses artistes 

et des difficultés actuelles.  

Nous avons répondu à beaucoup de questions sur nos actions en Haïti pendant nos activités 

professionnelles (1995-2001), sur les 3 voyages éco-solidaires et les missions effectuées ensuite, sur 

les camps d’été animés après le séisme de 2010 avec les enfants et les adolescents de Vallue, sur 

l’association LYON HAÏTI PARTENARIATS créée en 2011, sur toutes les œuvres exposées, spécialement 

sur les « sculptures en fer découpé » que personne ne connaissait. Les panneaux avec de nombreuses 

photos nous ont été très utiles.  Nous avons donné des précisions concernant la réalisation des projets 

(mini-laiterie, équipement en électricité solaire de 3 écoles de Vallue et de l’école « Livre ouvert »), 

expliqué comment nous faisons pour les transferts d’argent et pourquoi nous sommes en confiance 

avec nos interlocuteurs et partenaires, l’Association des Paysans de Vallue et le directeur de l’Ecole 

Livre Ouvert, qui nous rendent compte des travaux effectués et, au centime près, des fonds que nous 

leur envoyons. 

Fréquentation de l’exposition et encadrement de l’animation. 

Six bénévoles de LHP (Pierre, Mireille, Catherine, Michel, Maguy et Paul) ont participé, durant les 6 

jours d’exposition, à sa mise en place, à l’accueil des visiteurs, au tirage de la tombola, et enfin aux 

rangements de la Chapelle. Le service Culturel de l’ambassade d’Haïti en France, ainsi que le Collectif 

Haïti de France avaient publié par 2 fois, l’annonce de l’Exposition. 

Nous avons compté environ 200 visiteurs sur les deux week-ends, principalement des Ansois, dont 

plusieurs membres de l’association 2CEA (Centre Culturel d’Expressions Artistiques) qui nous invitait.  

Mais aussi des habitants des villages voisins, et une bonne douzaine d’adhérents de LHP venus de Lyon 

et de la région, parfois accompagnés d’étudiants haïtiens nouvellement arrivés. 

Nous avons particulièrement apprécié les visites de la déléguée à la Culture de la Municipalité d’Anse, 

des correspondants de la Presse locale -Le Progrès et le Patriote Beaujolais, d’une envoyée du mensuel 

lyonnais « Tout va bien », et de deux représentantes de l’Association Jean Garreau de Lozanne.  
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Une trentaine de visiteurs ont écrit des messages sur notre Livre d’Or, nous en citons quelques 

extraits : 

« Belle exposition. A travers leurs œuvres, on devine les artistes, sûrs de leur art et amoureux de leur 

pays. Merci aux « intervalles » qui nous permettent de découvrir toutes ces beautés ! » ASL 

« Haïti est un « repaire » de merveilleux artistes. Qu’est-ce que j’ai aimé leur peinture, leur littérature, 

leur musique, tout m’enchante ! Merci pour cette belle exposition qui fait beaucoup de bien aux yeux, 

à l’Ame. » MMD 

« Une si belle exposition qui charme par ses couleurs. Merci à M. qui m’a fait la visite et commenté les 

tableaux. » Amicalement. » AP 

« Merci pour l’accueil chaleureux et amical. Très belle exposition, cadrée, engagée et qui fait voyager. 

On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos projets. » M., de Tout va Bien 

« Un immense plaisir de rencontrer des gens qui font vivre un pays qui les a accueillis à une période de 

leur vie et qui le font vivre ici. Votre engagement est tout simplement BEAU ». F. et L. 

« C’est très bien, continuez ! » C. L. 

Voici en photos quelques aperçus de l’exposition *: 

                                                                                   

 

*Plus de photos sur le site https://lyonhaitipartenariats.org/ 

 

MERCI à Tous et à Toutes pour l’aide précieuse apportée à la réussite de cet 

événement et pour avoir manifesté votre solidarité avec HAITI. 

Paul et Maguy Vermande, responsables de LHP 

https://lyonhaitipartenariats.org/

