
 

 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
Paris, le 27 avril 2012 
 
 
Objet : 1. HAA ET LA MdA VOUS DONNE DES NOUVELLES DU PROJET 

2. ADHESION 2012 A HAITI ACTION ARTISTES 
 
 
Chers artistes, 
 
Nous reprenons contact avec vous pour vous tenir informés de l’avancée de notre projet en Haïti : 
l’ouverture d’un magasin de matériel pour artistes. 
 
Le 12 janvier 2012, cela a fait deux ans qu’Haïti œuvre pour se relever du séisme dévastateur qui l’a 
tant éprouvé.  
La vente aux enchères du 23 septembre 2010 nous a permis de récolter des fonds actuellement en 
banque et d’élaborer un projet plébiscité par les artistes haïtiens rencontrés lors de nos séjours en 
Haïti. 
Pour mener à bien ce projet, nous avons créé, à Paris, l’association Haïti Action Artistes avec comme 
présidente Elodie-Anne Télémaque, comme vice-présidente Elodie Barthélemy, comme trésorière 
Marie-Michaël Manquat et comme membre de droit, représentant de La Maison Des Artistes, Rémy 
Aron. 
 
Une petite équipe a effectué en août 2011, un voyage en Haïti, au cours duquel trois partenariats ont 
pu se concrétiser après de nombreux échanges avec tous les interlocuteurs concernés : artistes, 
galeristes, acteurs culturels associatifs, représentant du Ministère de la Culture, fournisseurs de 
matériaux.  
La Fondation Culture Création (FCC), installée à Pétion Ville, a accueilli favorablement notre projet, 
en mettant gracieusement à notre disposition dans sa cour, un conteneur de 20 pieds et ce pour une 
durée de 7 ans. Ce conteneur sera transformé en magasin communautaire, après la réalisation de  
travaux qui ont été confiés à Patrick Vilaire, sculpteur de renom et ingénieur. Les travaux débuteront 
prochainement. 
Le 2

ème
 partenaire rencontré est une entreprise de peinture en bâtiment, MATPAR. Celle ci s’engage à 

élaborer une gamme de 10 couleurs de peinture vinylique fine que nous mettrons en vente dans la 
boutique à des prix raisonnables. Les autres fournitures pour artistes : pinceaux, papiers, outils pour 
sculpteurs ou pour graveurs devront être importés. 
Le 3

ème
 partenaire est l’Institut Français d’Haïti (IFH) qui souhaite nous aider dans la mise en place 

dans ses locaux de réunions d’échange et d’information destinés aux artistes et dans la programmation 
de formations à des techniques comme celles de la gravure. 
 
Ces actions ont pu être initiées grâce aux fonds récoltés lors de la vente aux enchères du 23 septembre 
2010, lesquels sont affectés à la transformation du container en magasin communautaire, à 
l’acquisition du matériel pour artistes et à la production de peinture  mais nous avons besoin de votre 
soutien pour pérenniser et développer le projet. 
 
Votre participation est essentielle à sa réussite. 
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Les cotisations d’adhésion permettront ainsi notamment de continuer d’alimenter le financement de la 
boutique d’HAA, dont le nom choisi par les artistes est TOUT POU YOUN : tous pour un, et celui de 
d’un atelier de gravure à Jacmel dont la création est envisagée. 
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion 2012 à nous retourner par courrier, avec votre 
règlement, au siège de HAA sis 3, Boulevard Sébastopol 75001 PARIS. 
 
Nous vous transmettons, au nom de tous les artistes rencontrés en Haïti, les plus vifs remerciements de 
votre soutien qui a leurs yeux est d’autant plus stimulant qu’il provient de vous, leurs pairs. 
 
En souhaitant que vos propres projets de création soient florissants, nous vous saluons 
chaleureusement. 
 
 
 
 
Elodie-Anne TELEMAQUE Elodie BARTHELEMY 
Présidente Vice-présidente 
 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 2012 

à retourner à HAA - 3, Boulevard Sébastopol 75001 PARIS : 

 
NOM – Prénom  …………………………………...…………………………………………. 
 

Organisme : …………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : ………………………........................................................................……....  
 

Email : …........................................................................................................................ 
 
Je déclare adhérer à l’association 
 
J’adresse mon règlement 
- par chèque à l’ordre d’Haïti Action Artistes 
- ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
 Domiciliation : CIC Paris Les Halles 
 Code banque : 30066 
 Banque : 10771 
 N° compte : 00020068501 74 
 IBAN : FR76 3006 6107 7100 0200 6850 174 
 

□   Membre adhérent (particulier): 20 € 
 

□   Membre adhérent (association ou autres organisations) : 100 € 
 

□   Membre bienfaiteur (préciser le montant) :    

□  30 € 
□  50 € 
□  autre montant (préciser) :        € 

 
Fait à …………………..…….., le ……………………….. 
 
 
Signature 
 
 


