Chers collègues et amis,
Pour une fois, dérogeons à la tradition, et faisons-la courte !
Commençons par quelques statistiques reprenant nos 4 premiers mois de voyage en 2007 :
-27 pays visités
-46324 km parcourus (dont 18923 km par voie routière)
-1592 enfants dans 34 écoles
Comme nous avons eu un programme de voyages très chargé ces dernières semaines, il nous a été
impossible de télécharger de nouvelles galeries ou de nouveaux travelogues sur notre site Web.
Toutefois, la presse internationale commence à parler de plus en plus de nos activités! Pour découvrir les
derniers articles sur AiA, faites un tour sur la page suivante : http://www.artinallofus.org/press.htm
Nous avons également ajouté une nouvelle section: “why did they join us”?
http://www.artinallofus.org/whytheyjoinedus.htm
Nous vous invitons à nos prochaines expositions: à Bruxelles (5 mai), à Rome (5 mai), et à
Toronto (10 mai).
Art in All of Us a eu l’honneur d’être invité à participer aux Journées Portes Ouvertes du Parlement
Européen. Nous y aurons donc un stand et une exposition-photos. Plus de 100,000 personnes sont
attendues ce jour-la… une opportunité unique pour AiA! Si vous êtes à Bruxelles ce jour-là (5 mai),
prenez-donc le temps de vous rendre vous aussi à cet événement et de nous rendre visite à notre stand
au Parc Léopold dans la section Enfants (juste derrière le Parlement Européen) !
Rome et Toronto auront elles-aussi leurs expositions. Pour plus de détails sur celles-ci, veuillez
vous rendre sur : http://www.artinallofus.org/exhibitions.htm .
Pour un avant-goût de l’exposition romaine:
http://www.flickr.com/photos/anthonyasael/sets/72157600089833595/
Pour un avant-goût de l’exposition de Toronto “A light unto the Nations”:
http://www.alightuntothenations.com/
http://www.flickr.com/photos/anthonyasael/sets/72157594506214793/
Nous voudrions encore lancer de nouveaux échanges artistiques Pen Pal avant la fin de l’année
académique. Si vous connaissez des écoles qui voudraient participer à ce programme, veuillez envoyer
un mail à Stéphanie : stephanie@artinallofus.org
Nous serons encore en Europe Centrale et de l’Est durant environ 6 semaines. Nous nous dirigerons
ensuite vers l’Amérique du Sud.
Vous trouverez ci-dessous la liste des pays à visiter au cours des prochains mois. Comme toujours, tout
contact dans ces pays-la, ou toute connaissance pouvant nous loger nous sera d’un très grand soutien !
Danemark

Suède
Colombie
Equateur
Pérou
Bolivie
Bons voyages à vous,
Anthony et Stephanie

