Les créations d’Humanity
voyagent...

Depuis sa création en 2016, Humanity a pour principal objectif de tisser le
lien entre les personnes réfugiées et la société d’accueil. En ce sens, elle
œuvre en élaborant des projets innovants, ouvrant vers des évènements et
des instants riches d’échanges et de partage entre les personnes venues
d’ici et d’ailleurs. Humanity met un point d’honneur à conserver et
partager les créations pensées et imaginées lors de ces projets. Véritables
tableaux du Vivre et Faire Ensemble, les œuvres et expositions créées ont
pour vocation à voyager… Pourquoi pas au sein de votre structure ?
Pour recevoir la plaquette de toutes nos créations, contactez-nous sur nos
réseaux ou par mail : associationhumanity71@gmail.com
@organisation.humanity

Créée en 2016, l’Association Humanity
a pour principal objectif de tisser des liens
entre les personnes réfugiées et notre société d’accueil.

@association.humanity

LES EXPOSITIONS HOMMAGES
NELSON MANDELA…. PAR SEYDOU.
Nelson Mandela est l’une des figures emblématiques de
la lutte pacifique contre l’apartheid. Cette exposition,
créée par Seydou, retrace sa vie et son combat à travers
des images des moments marquants de son existence.
Le + : Seydou propose de vous guider à travers cette
exposition sous format vidéo (Youtube) !
Thèmes : lutte contre l’apartheid, les discriminations,
l’Afrique du Sud.

MARTIN LUTHER KING …. PAR MAMADOU.
Mamadou vous propose une biographie de Martin Luther
King, figure emblématique de la lutte pacifique pour les
droits civiques des Noirs Américains.
Thèmes : les discriminations, la lutte pour les droits civiques
des Noirs Américains, lien avec le #BlackLivesMatter, étude
du discours « I Have a Dream ».

TIKEN JAH FAKOLY
Cette exposition photographique vous permettra de (re)
découvrir Tiken Jah Fakoly, artiste engagé depuis toujours
pour une Afrique forte et unie. Cette exposition est le fruit
d’une étroite collaboration entre réfugiés et citoyens :
chacun a pu choisir une image et une citation du
chanteur.
Le + : Découvrez cette exposition en chanson sur
Youtube !
Thèmes : le continent africain, l’écologie (feat avec Soprano,
Le Monde a Chaud), l’engagement politique.
Créée en 2016, l’Association Humanity
a pour principal objectif de tisser des liens
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LES EXPOSITIONS HOMMAGES

BORIS VILDE … PAR YAUHENI
Originaire de Russie, Boris Vilde est l’un des fondateurs
du réseau de résistance française du Musée de l’Homme.
Il est à l’origine du journal « Résistance », illégal à
l’époque et conçu pour communiquer durant la Seconde
Guerre Mondiale.
Le + : Une toile inédite réalisée par un artiste biélorusse
dans le cadre du festival Migrant’Scène, autour d’un
extrait d’archives du journal « Résistance».
Thèmes : la Résistance Française et ses figures
emblématiques, la Seconde Guerre Mondiale, le Musée
de l’Homme, la mémoire collective.
JOURNEE DES DROITS DES FEMMES
…. PAR DES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS
A l’occasion de la journée de la femme 2020, un groupe de
femmes a décidé de mettre la Femme à l’honneur, en
mettant en lumière sa diversité, son potentiel, ses talents et
sa richesse. Chaque femme a ainsi pu travailler sur le
portrait d’une femme, qui se bat et milite pour faire évoluer
les droits des femmes et la situation de son pays.
Le + : un petit aperçu des richesses syriennes, maliennes,
soudanaises et biélorusses.
Thèmes : les figures emblématiques de la lutte pour les droits
des femmes en France et ailleurs; la lutte féministe à
travers le temps et le monde, la journée des droits des
femmes (8 mars).

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de
ces expositions pour leur travail, leurs talents et leur créativité !
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LES EXPOSITIONS ARTISTIQUES
HOPE.

L’exposition HOPE regroupe une grande toile et les
dessins des trois gagnants au concours de dessins
HOPE, lancé par Humanity en 2019, autour du thème
de l'exil et de la solidarité. Symbolique, ce projet a
permis d’allier la jeunesse d'ici à celle venue d'ailleurs
à travers des animations artistiques. Une grande toile
commune est née de ces rencontres, réalisée à l'aide
de pigments naturels et de tissus. Cette toile a ensuite
été unifiée et cousue par un des participants, jeune
couturier ivoirien.
TRIO MANDALAS

Composée de sept tryptiques de mandalas , cette
exposition regroupe les participations d’un groupe de
réfugiés à un concours lancé par Humanity début juin :
réaliser trois mandalas et créer leur harmonie avec un
set de 12 couleurs imposées. Résultats : un gagnant et
sept œuvres originales, lumineuses et colorées !

VOYAGE AU PAYS DES MOTS

Durant la période de confinement, Humanity a
souhaité maintenir le lien autrement. L’association a
choisi d’utiliser ses réseaux comme un espace de libreexpression et d’échanges où chacun, chaque jour, a pu
partager une chanson, une image, un extrait littéraire,
mettre en lumière un personnage ou un combat...
L’idée ? Partager avec sagesse et positivité un
moment de l’Histoire. Véritables témoignages, ces
partages ont été réunis pour ne former qu’un seul et
même récit….
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LES EXPOSITIONS ARTISTIQUES

RESISTANCES

Cette exposition a été créée dans le cadre du festival
annuel Migrant’scène, organisé par la Cimade afin de
mettre en lumière la cause des demandeurs d’asile et
réfugiés en France. Exposée à Chalon-sur-Saône
parmi plusieurs œuvres d’autres artistes autour du
thème « Résistance », ces trois toiles rendent
hommage à des figures emblématiques de la lutte
pacifique. Pensée et imaginée à l’ouverture du Café
Social mis en place par l’association et réalisée par
un groupe de réfugiés, sa création a été guidée par
une jeune artiste syrienne en service civique au sein
de notre structure.

FRESQUE TED NOMAD

Cette grande fresque de Ted Nomad, street-artiste
reconnu, a été réalisée à l’occasion de la réouverture du
Café Social de l’association en juillet 2020. Le temps
d’un après-midi, Ted Nomad a créé devant un public
de 30 personnes, en plein-air, cette puissante fresque
symbolisant le Vivre Ensemble.

« Vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous l’utilisez, plus vous en avez. »
MAYA ANGELOU
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Les œuvres a vendre par des artistes
en soutien à nos actions
Ces œuvres ont été généreusement données à l’Association Humanity
par des artistes engagés, dans le cadre du projet Hope. L’achat de
leurs créations est solidaire : il permet de soutenir nos actions !
Pour plus d’informations : associationhumanity71@gmail.com
Hassan MASSOUDY

Création du célèbre peintre et calligraphe Hassan
Massoudy. Cette superbe toile contient un poème
irakien autour de la générosité de l’homme.

1500€
(paiement étalé possible)

Isabelle SERRO

Touchante photographie des
« amoureux », prise à bord de l’Aquarius
par la talentueuse Isabelle Serro.

200€

MESS Créa-Thor

Une très jolie création de l’artiste Mess Créa-Thor,
en soutien au projet HOPE.

40€
merci à ces artistes pour leur générosité
et leur engagement !
Créée en 2016, l’Association Humanity
a pour principal objectif de tisser des liens
entre les personnes réfugiées et notre société d’accueil.

