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Communiqué de presse 

Concours de peinture collective 
 

Dans le cadre du lancement de la première marque de peinture acrylique fine pour artistes 
« Tout pou Youn »  avec le soutien de la Fondation Culture Création (FCC) et en  
partenariat avec l’Institut Français en Ha ïti, l’Ecole nationale des arts (ENARTS), les Alliances 
françaises du Cap-Haitien et de Jacmel, l’association Haïti Action Artistes organise un 
concours de peinture collective baptisé «  Tout Pou Youn, la couleur aux artistes » 

16 collectifs d’artistes seront sélectionnés et réunis selon la proximité de leur lieu de résidence dans une 
des 3 villes hôtes du concours pour créer une œuvre commune. La réalisation des peintures se déroulera 
entre le 15 et le 25 avril.  

Chaque collectif ayant participé à la réalisation d’une œuvre primée recevra un prix allant de 22 500 
gourdes à 9 000 gourdes.  

Inscriptions et lieux de réalisation du concours: 

Cap-Haitien: Alliance française du Cap pour les collectifs résidant dans les départements Nord, Nord-est, 
Nord-ouest, Artibonite et Centre.  

Jacmel: Alliance française de Jacmel pour les collectifs résidant dans les départements Sud-est, Sud, 
Grand-Anse et Nippes.  

Port-au-Prince : Boutique HAA au siège de la Fondation Culture Création et lieu de réalisation à 
l’ENARTS pour les collectifs résidant à Port-au-Prince et ses environs  

Téléchargement du règlement du concours et du formulaire de participation sur : 

www.haitiactionartistes.org et http://www.fondationculturecreation.org/concours-de-peinture-collective/ 

La date limite d’inscription est fixée au 12 avril 2014 
 

  ENARTS    

 

 

Haïti Action Artistes est une association française née suite au séisme de janvier 2010. Depuis sa     

création, e lle a œuvré à la mise en place d’une boutique communautaire de matériel pour artistes à 
Port-au-Prince, à l’organisation de formations aux techniques de la peinture et de la gravure et à la 
production de la première gamme de couleurs acryliques fines fabri quée en Haïti grâce à une 
collaboration avec la firme MATPAR. 

Plus d’informations sur www.haitiactionartistes.org 

Contacts Presse 

-Fondation Culture Création, 38 rue Faustin 1
er

, Canapé-Vert, HT6115 Port-au-Prince 

Téléphone : 2813-7124 (horaire d’appel  8h /4h -8h/1h le samedi) 
Site : www.fondationculturecreation.org    Mail : dir@fondationculturecreation.org  

-Association Haïti Action Artistes (Yveline Joseph Victor) 

Site : www.haitiactionartistes.org       Mail : boutique_haa@yahoo.fr 
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