LETTRE D’INFORMATION HAITI ACTION ARTISTES
Tout d’abord, un grand merci aux artistes donateurs, aux sponsors et aux collectionneurs,
Comme vous le savez déjà, le résultat de la vente Haïti Action Artistes est, grâce à vous,
un véritable succès.
Ce sont plus des deux tiers des œuvres (414) qui ont trouvé preneurs lors de la vente qui
s’est tenue le 23 septembre 2010 à l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris organisée
par la Commission Haïti Action Artistes au sein de La Maison des Artistes.
C’est l’heure de la restitution des œuvres non acquises et du bilan de l’opération Haïti Action
Artistes avant d’entreprendre la deuxième phase du projet.
Le bilan de la vente est le suivant :
Charges
Catalogue
Exposition
Vente aux enchères

Montant

Produits

23.680,80 € Subventions privées
2.616,42 € Vente œuvres
10.305,13 € Dons

Frais postaux

4.214,29 € Vente catalogues

Frais de mission
de coordination

3.000,00 €

Total

40.816,64 € Total

Résultat

Montant
12.025,00 €
90.859,55 €
10.200,00 €
778,10 €

113.862,65 €
70.046,01 €

C’est donc un peu plus de 70.000€, produit final de l’opération, qui servira à aider les artistes
d’Haïti !
Le projet consistera à mettre en place une structure sous forme de coopérative d’achat,
qui permettra de ravitailler les artistes, peintres et sculpteurs qui adhéreront au projet,
en matériel acheté à moindre coût.
Elodie Barthélemy a effectué à ses frais au mois d’août 2010 un voyage de repérage
pour rencontrer
la communauté des artistes haïtiens et identifier leurs besoins.
Cette rencontre, qui mettait parfois certains artistes pour la première fois en présence,
a généré d’autres rencontres et des initiatives sur place.
A la suite de ce voyage, un collectif d’une centaine d’artistes haïtiens de tous horizons
s’est manifesté auprès de nous pour accueillir et soutenir le projet, l’idée d’un don
de matériel et de la création d’une coopérative d’achat de matériel les enthousiasmant compte
tenu de la pénurie et de leur difficulté actuelle à pouvoir s’approvisionner.
Nous devrions donc pouvoir compter concrètement sur eux pour nous aider à mettre le projet
sur pied, en faciliter l’accès à tous et le faire vivre afin que notre action s’inscrive dans leur
quotidien.
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D’autres souhaits ont été formulés :
Une demande fortement exprimée a été de pouvoir disposer d’ateliers collectifs décentralisés
et de lieux d’exposition en lien avec ces ateliers, afin de reprendre et de redynamiser
le travail de création pour ceux qui n’en ont pas eu la possibilité depuis le séisme du 12 janvier
2010.
Certains artistes souhaiteraient également bénéficier de formations de perfectionnement
et découvrir de nouvelles techniques.
Par ailleurs, ils réfléchissent à la nécessité d’une structure de regroupement des artistes
qui permettrait de se relier à d’autres associations d’artistes de par le monde et sont
à la recherche d’échanges avec des pays étrangers pour promouvoir leurs œuvres.
Notre engagement premier est d’acheter le matériel, l’exporter, le stocker dans un lieu
approprié qu’il conviendra de louer, de sécuriser et d’administrer avant de les redistribuer
aux artistes, nous souhaitons vous faire partager toutes les attentes afin que des relais puissent
se mettre en place.
Aussi, pour renforcer notre action, toute forme de soutien de votre part sera encore
la bienvenue.
Voilà un an que le tremblement de terre a eu lieu ! Nos pensées vont aux haïtiens, artistes ou
non, qui affrontent les difficultés de l’existence de l’après séisme et œuvrent avec courage et
détermination pour l’avenir.
Les organisateurs :
Elodie Barthélémy
Artiste plasticienne

Hervé Télémaque
Artiste peintre

Elodie-Anne Télémaque
Avocat

Rémy Aron
Président de la Maison des Artistes

et la Commission Haïti Action Artistes
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