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Communiqué De Presse
Diffusion immédiate
Suite au grand succès de l’Edition 2014, l’Art Pour la Paix se tiendra à nouveau au siège de
l’UNESCO Paris, du 29 Juin au 03 Juillet 2015.
Cet évènement d’envergure internationale, sous le Patronage de l’Unesco, est parrainé par
Madame Dominique Ouattara, Présidente de La Fondation Children of Africa et Première
Dame de la République de Côte d’Ivoire.
Selon diverses sources, les victimes des conflits armés d’aujourd’hui sont beaucoup plus
souvent des civils que des soldats. Les femmes et les enfants en représentent la très grande
majorité. Les femmes, en particulier, sont la cible de tactiques guerrières telles que les
violences sexuelles, ayant pour but, entre autre, de terroriser les populations, briser les
familles, etc. Ces violences, aux conséquences néfastes sur la femme, aussi bien pendant
qu’après les conflits, affectent naturellement les communautés.
A travers le thème « La femme et la paix », il s’agit pour Fulgence O Niamba, artiste et
commissaire de l’exposition, de rendre hommage à la femme en général et à la femme dans

les zones de conflits armés, en particulier ; mais surtout attirer l’attention du monde sur les
conséquences désastreuses et inacceptables des guerres où que ce soit, quelles qu’en soient
les motivations.
L’ART POUR LA PAIX 2015 réunit une trentaine d’artistes contemporains des quatre coins du
globe, représentant un large éventail de disciplines, notamment la peinture, la sculpture, le
dessin, etc. C'est près de 150 œuvres, au total, qui seront exposées.
Les organisateurs de cet évènement estiment que l’art joue un rôle vital dans la société en
mettant simultanément en relation l’artiste et ceux à qui s’adresse l'œuvre. L’œuvre d’art
est, de ce point de vue, un moyen d’union réel et nécessaire à l’humanité.
Les organisateurs de l’exposition convient les représentants des organisations
internationales, les décideurs, les professionnels de l’art, les journalistes et le grand public à
prendre part à cet évènement artistique sans précédent.

Lamyne M, Je les vois grandes

Wilma Burton, Indian lady

Eddy Ekété, Madame Michel-Ange
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Notes pour les rédacteurs
L’Art pour la Paix a lieu : 29 Juin – 03 Juillet 2015
Lundi 29 de 17.00– 20.00
Point de Presse / Visite privée
Mardi 30 au Vendredi 03 de 10.00 – 18.00
Ouverture au public
Vendredi 03 Juillet de 18.00 – 21.00
Finissage / Cérémonie de clôture (sur invitation)
Pour tous détails sur les artistes participants visitez :
http://artpourlapaix.com/enter/artistes/
’informations contactez :
Fulgence O Niamba, Artiste | Commissaire de l’Exposition
Email : admin@artpourlapaix.com | ofnart@hotmail.com
23 Avril 2015
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