Chers collègues et amis,
L´Asie nous a accueillis les bras grands ouverts depuis le mois de mai. Nous avons été
profondément touchés de leur accueil si « latin » ! Les sourires étaient présents sur tous les
visages, la créativité était au bout de tous les doigts, et brillant dans tous les yeux. En quittant
cette région, nous ramènerons avec nous de précieux trésors artistiques et de nombreux et
excellents souvenirs.
Toutefois, en ce qui concerne le niveau d´éducation, tout n´a pas toujours été très rose partout.
En effet, certains pays de la région, comme Brunei, pourtant réputés très riches, font montre de
méthode d´enseignement pour le moins archaïque. En effet, faire recopier les textes de
propagande, un bâton à la main n est pas la meilleure méthode d enseignement. (vous pouvez
lire
le
travelogue
d
Anthony
sur
son
passage
a
Brunei
(http://www.artinallofus.org/traveloguebrunei.htm)... Nous constatons une fois encore que parfois
trop peu de ressources et de temps sont alloues pour la promotion de la créativité des enfants.
Suite à la demande de quelques uns d entre vous, voici en détail une visite-type dans une école.
Nous organisons en général 4 ateliers artistiques et d´éveil aux autres cultures. Nous essayons
toujours de commencer par la photographie, puisqu il s agit de la meilleure façon de « briser la
glace » avec les enfants … et ça marche même avec les plus timides d entre eux !
Cette activité est toujours la préférée, que ce soit parce qu´on leur apprend individuellement à
manier une caméra digitale et les bases de la composition photographique, ou encore parce que
c´est leur première occasion de manier un appareil photo, et de voir leur photo sur l´écran de
façon immédiate! … et voir ces yeux s´illuminer en examinant ces photos vaut vraiment le détour !
Après une courte introduction théorique, les enfants ont une séance de pratique au cours de
laquelle ils manipulent nos caméras.
Ensuite, nous passons aux ateliers dessin et poésie, au cours desquels nous leur demandons d
écrire et de dessiner sur leur pays… le but étant de présenter leur pays au monde (enfants et
adultes)… et pour nous, de montrer le monde (chaque pays) vu au travers des yeux des enfants.
Vous aurez sans doute déjà vu de très jolis poèmes et dessins sur notre site web.
Enfin, nous passons à l´activité « éveil aux autres », au cours de laquelle nous leur montrons la
vision que les enfants d´ailleurs ont de leur propre pays, en leur présentant des dessins et
poésies préparés par ces enfants. Nous organisons également un jeu interactif de découverte de
pays et de leurs habitants grâce a des photos que nous avons prises dans plusieurs pays.
Après ces quelques heures passées avec les enfants, nous sommes très souvent éreintés, mais
heureux et nous louons la force et le travail de tous ces professeurs et instituteurs, qui font ce
métier chaque jour de l année…
Le mois de juillet a été particulièrement prolifique pour Art in All of Us. Nous avons reçu
beaucoup de nouvelles propositions de soutien, et de volontariat.
Nous sommes très reconnaissants a tous ceux qui participent a l´avancement d´Art in All of Us,
en particulier :
- le prestigieux cabinet d avocats Hughes Hubbard & Reed LLP, qui a accepte de prester un Pro
Bono pour nous, et de travailler sur la constitution formelle et légale d Art in All of Us en tant qu
organisation a but non lucratif aux Etats-Unis
- la communauté Internet Deviant Art (www.deviantart.com), qui nous a donne son Deviousness
Award le mois dernier, nous permettant ainsi d avoir une plus grande visibilité sur Internet, et d
accroître considérablement les statistiques de visite de notre site, de plus de 16.000 hits
supplémentaire chaque jour ! Grâce a toutes ces visites et a cette plus grande visibilité, Art in All
of Us a pu accueillir plus de 60 nouveaux volontaires (traductions, collecte de fonds, campagne
de sensibilisation etc.…) en moins d un mois !
Si rejoindre cette grande équipe vous intéresse, envoyez moi un email, vous êtes plus que
bienvenus !
- nous allons également recevoir l´aide précieuse et généreuse de Gaëlle Jacques, sur le posttraitement de nos photos (quelques milliers de photos à sa charge). En effet, son expérience
unique en tant qu assistante du grand photographe français Olivier Follmi apportera une grande

valeur ajoutée à Art in All of Us, et nous apportera également de précieux conseils. Elle a
également propose de nous aider a promouvoir les activités de Art in All of Us.
- Enfin, un merci particulier a Sandrine Wanet et Bruno Hellemans, qui se marient le mois
prochain, et qui ont généreusement décide de partager leur bonheur avec les enfants du monde ;
grâce a leurs cartons d invitation, ils ont sensibilise leurs nombreux invites aux activités d Art in
All of Us.
Voici les dernières nouveautés de notre site Internet :
- la galerie du Bangladesh :
http://www.artinallofus.org/countries/Asia/Bangladesh/bangladeshphoto1.htm
- la galerie du Nigeria :
http://www.artinallofus.org/countries/africa/nigeria/nigeriaphoto1.htm
- le travelogue de Brunei :
http://www.artinallofus.org/Traveloguebrunei.htm
- Pour ceux qui lisent le japonais, les nouvelles de la visite d Art in All of Us dans une école de la
région de Nagoya :
http://www.artinallofus.org/Documents/Press/Japan%20EXPO%20AICHI1.jpg
- le retour en ligne de notre livre d´or, ou « message board »… vous pourrez y trouver vos
derniers messages a Art in All of Us, et nous y laisser vos nouveaux
http://www.artinallofus.org/noticeboard.htm
- nous vous invitons également à découvrir pas à pas notre premier projet de correspondance
entre un camp d été judéo-canadien, et une école mixte musulamno-chretienne au Nigeria.
http://www.artinallofus.org/press.htm
Pour ne pas rompre avec nos précieuses habitudes, voici les dernières nouvelles chiffrées du
voyage:
- nous avons visite notre 91 pays
- nous avons voyage plus de 46.233 Kms en Asie
- 30 ans après… Anthony a passé quelques nuits a l hôpital, a cause d une fièvre typhoïde (selon
les médecins philippins)
- notre ange gardien nous a maintenus a l écart des dangers d un typhon et d une éruption
volcanique aux Philippines, ainsi que d un tsunami a Java
Nous sommes maintenant sur le point de prendre la route pour une nouvelle région: le Pacifique,
afin d y visiter les pays ci-dessous. Comme toujours, vos contacts seront bienvenus a l
organisation de notre visite dans ces pays :
New Zealand
Fiji Island
Papua New Guinea
Tuvalu
Tonga
Solomon Island
Palau
Micronesia
Ou toute autre Ile-Etat du Pacifique!
Une petite note enfin pour faire appel a vos talents de polyglottes… vu le nombre de poésies déjà
récoltées jusqu a présent, nous avons besoin de personnes supplémentaires pouvant faire des
traductions (simples), de et vers : le français, l espagnol, l anglais, ainsi que de l arabe vers l
anglais, le français, et ou l espagnol. Si cela vous tente, écrivez a stephanie@artinallofus.org
Bonnes vacances et bon voyage a vous!
Anthony et Stephanie

