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POUR DIFFUSION IMMEDIATE !

RENAISSANCE  : Un projet qui valorise le savoir-faire Ivoirien 
pour 

             le  rayonnement de la Côte d’Ivoire  
!

Abidjan, 12 décembre 2014 : L’Arbre de la Renaissance grandit et commence à porter des 
fruits. !

Dans le cadre de la présentation du monument ARBRE DE LA RENAISSANCE, une 
projection suivie d’un cocktail auront lieu le  VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 A  18H à la Villa 
Kaïdin !
L’ensemble des partenaires du projet  et officiels sont conviés à cet évènement de découverte et 
présentation de l’arbre. !
Ce monument itinérant et évolutif à été conçu par l’artiste sculpteur Kaïdin M. le Houelleur et 
Bert Koenders  (Actuel Ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas) alors Représentant Spécial 
du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, à partir de l’idée de ‘’l’arbre à 
palabre’’ sous lequel tout se réglait par le dialogue dans les villages ivoiriens. !
Des mains de paysans, artisans, enseignants, d’exemple de la population, aussi bien que des 
mains ‘’illustres’’ d’écrivains, femmes  ou hommes  de sciences, chercheurs,  etc…… ont 

commencé à être réunies comme autant de fruits  dans ce « monument Arbre de la 
Renaissance ». !
Mains de «  l’excellence  » qui témoignent de la force d’âme  de certains ivoiriens, de leur 
créativité, de leur courage, de leur abnégation au service de leur pays. !
Pour de plus amples informations merci de consulter l’artiste Madame Kaïdin M. le Houelleur  ou 
Monsieur Jean Miguel Dardé, Directeur de la Communication Renaissance en Côte d’Ivoire et 
Coordinateur du projet. !!
Villa Kaïdin 
Tel  : +225  22 43 62 66 
          + 225 07 09 73 92 
kaidin.m.lehouelleur@gmail.com 
jmdarde@yahoo.fr  
Tel  :  +225 07 50 35 85 
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