Communiqué de Presse
dorothy’s gallery

American Center for the Arts

5 mai > 27 septembre 2015

Inauguration mardi 5 mai : privée de 16h à 19h / publique: 19h -21h
En présence de tous les acteurs, les artistes et l’Ambassade d’Haiti en France

> Hommage à Toto Bissainthe
Artiste mythique d’Haïti

Une vie engagée, son exil : témoignages, musiques, photographies

> De l’Art naïf à l’Art contemporain

Peinture, Sculpture, Photographie, Fresques, Artisanat
Elodie Barthélémy, Gérald Bloncourt, Jacques Eugène, Gérard
Fortuné, Sébastien Jean, Serge Jolimeau, Eddy Saint-Martin,…

> Soirées Culturelles – Voyage en Haïti
500 ans d’histoire et de création

Musique, Danse, Projections, Lectures/Contes, Conférences

> Projection de films & documentaires
en continu, en Partenariat avec le Collectif 2004 images

Partenaires:
Ambassade d’Haïti en France, Fondation Haïti Jazz, Haïti Futur,
Haïti Action Artistes, Afhsec/Chaso, Collectif 2004, Carrie
Parrainé par: Gérald Bloncourt, né en Haïti, peintre, écrivain,
poète, photographe et grand militant de la cause haïtienne

Informations Pratiques

27 rue Keller, 75011 Paris, M° Bastille
Mar - sam 13h-19h
Dim 16h-19h (sur rdv)
Entrée Exposition (partie reversée à Haïti Futur) : 5€ / 3€ *
(*tarif réduit (- de 26 ans / étudiants / bénéficiaires de minima sociaux / membre
de l’ American Center for the Arts)

www.dorothysgallery.com

CONTACT
Marie Herbaut

marie@dpgallery.fr
Tél : 01 43 57 08 51
Dossier de Presse
sur demande

Une traversee en terre haItienne
Une exposition évolutive - un véritable conte haïtien, où se mélangent couleur, magie et diversité.
Du 5 mai au 27 septembre, dorothy’s gallery, American Center for the Arts présente, en partenariat avec
l’Ambassade d’Haïti en France et la Fondation Haïti Jazz, l’exposition An’n Alé Ayiti ! (En Avant Haïti!).
Pendant cinq mois, le public découvre les multiples facettes de ce berceau culturel des Caraïbes, son
histoire complexe, ses figures emblématiques et sa singulière richesse artistique. Tout au long de
l’exposition, de nouveaux accrochages sont proposés et le public peut pénétrer au sein d’un véritable
village haïtien grâce à une scénographie créée pour l’occasion par les artistes.
Proposée en partenariat avec diverses associations haïtiennes luttant par le biais de l’art pour le développement
et la reconstruction de l’île (éducation, création artistique, infrastructures), l’exposition est un soutien et une
main tendue au Haïti du futur, celui qui se reconstruit, qui se développe et qui ne cesse de faire preuve d’une
force et effervescence créative remarquable; et qu’une dictature ou catastrophe n’ ont pas su étouffer.

TOTO BISSAINTHE,
Artiste mythique d’Haïti
L’ exposition consacrera une place importante à
Toto Bissainthe, figure emblématique symbolisant avec
perfection l’âme d’Haïti, sa beauté, sa lutte et ses douleurs. La
Fondation Haïti Jazz restitue en photos et témoignages vidéo,
l’itinéraire exceptionnel de cette grande musicienne et comédienne. Son œuvre rend hommage aux vies, aux difficultés et à
la spiritualité du peuple haïtien.

«UN PEUPLE DE PEINTRES» Malraux
Peintures, sculptures, artisanat et vidéo

La suite est une trame libre, une traversée sans frontières consacrée à l’art haïtien sous tous ses angles. La galerie propose
une rencontre et une cohabitation entre œuvres anciennes et
contemporaines.

VOYAGE EN HAITI
Soirées culturelles : 500 ans d’histoire et de création
Afin de découvrir en profondeur la culture haïtienne, terre
d’ histoire et de tradition, l’exposition offre un programme
culturel foisonnant et pluridisciplinaire.
Fait de chant, musiques et contes (Dominique Sylvain,
Atissou, Amos Coulanges, Henri Roy, Jackson Télémaque,
Eddy Saint-Martin, Natacha Jeune Saintil, Jude Joseph), de
projections de films suivies d’échanges, de conférences
(vaudou, l’art en Haïti, hommage à Mimi Barthélémy, Jacques
Stéphen Alexis) mais aussi des rendez-vous en continu destinés
à tous (ateliers de chant, danse pour les enfants, défilés de mode,
dégustation de mets haïtiens…). + en détail

