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AUX ARBRES CITOYENS !
Exposition présentée par SOS SAHEL du 1er au 24 avril 2009
à la galerie AS’ART.

www.asart.fr

www.sossahel.org

AUX ARBRES CITOYENS !
Pour de bonnes pratiques environnementales au Sénégal et en France !

SOS SAHEL présente « Aux arbres citoyens !» du 1er au 24 avril 2009, dans la galerie AS’ART, à Paris.
L’exposition présente environ 300 dessins réalisés sur le thème de l’arbre par des écoles primaires
du Sénégal et d’Ile-de-France.
300 petits artistes en herbe ont laissé libre court à leur imagination pour nous révéler l’arbre sous
toutes ses formes : majestueux, squelettique, luxuriant, rabougri, exubérant, fantomatique, abstrait,
figuratif, multicolore ou monochrome.
Ils ont créé une forêt poétique et onirique à laquelle la scénographie d’AS’ART donne vie. Les dessins
sont suspendus à des baobabs géants et côtoient une multitude d’objets africains.
Ces travaux ont permis aux enfants de découvrir la richesse d’autres environnements et de
comprendre la nécessité de tous les préserver, dans une approche de développement durable.
Les dessins seront vendus au prix minimum de 10 €. Une partie d’entre eux sera vendue aux
enchères le 1er avril pendant le vernissage de l’exposition.
Les fonds récoltés permettront l’édition d’un livret en milieu scolaire sur l’apprentissage des bonnes
pratiques pour une meilleure gestion de l’environnement au Sénégal.
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Exposition gratuite du lundi au samedi de 11h à 19h

En octobre 2007, SOS SAHEL International France a mobilisé une équipe de personnalités
d’horizons variés pour se rendre au Sénégal et participer à la restauration d’une bande forestière,
dans la zone des Niayes, partie de la côte Atlantique entre Dakar et Saint-Louis au Sénégal.
Un acte symbolique, pour soutenir la cause des Sahéliens
Cette campagne de sensibilisation a été réalisée pour soutenir l’initiative Plantons des arbres pour la
Planète : la Campagne pour un milliard d’arbres du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE).
A travers le monde, individus et organisations, de la société civile, le secteur privé ou l’Etat, ont été
encouragés à s’engager à planter des arbres.
Aux arbres citoyens !
L’action continue en 2009 avec le lancement d’un projet pédagogique de sensibilisation aux bonnes
pratiques environnementales au Sénégal et en France : « Aux arbres citoyens ! »
Trois écoles sénégalaises ont été sélectionnées dans trois environnements différents, afin de mettre
en avant les particularités des végétaux, spécifiques selon les régions.
180 élèves sénégalais ont participé au projet :
- En zone urbaine : l’école de Louga 1 à Louga
- En zone rurale : l’école de Diokoul dans le bassin arachidé
- En zone côtière : l’école Thierry Sabine Niayès à Lompoul sur mer
Les écoles sénégalaises ont été jumelées avec deux écoles d’Ile-de-France, celle de Saint-Merri (Paris
4ème) et Logie (Courbevoie).
Le programme pédagogique
Parallèlement à la réalisation des dessins, un programme pédagogique a été mis en place pour
sensibiliser et éduquer les enfants autour de l’arbre.
Au Sénégal, des sorties découvertes ont été organisées dans les pépinières et les plantations SOS
SAHEL, afin que les enfants puissent découvrir les arbres vivant dans leur milieu : savoir les
reconnaître, apprendre leurs propriétés et leur utilité.
Ainsi les enfants ont pu choisir l’arbre qu’ils souhaitaient peindre, étudier le détail des ramures, du
feuillage….esquisser les premières ébauches pour s’entraîner avant de se lancer dans la réalisation de
leur dessin.
En France, les écoles parisiennes visiteront la serre des arbres du Sahel située aux Jardins d’Auteuil et
découvriront comment la végétation s’est adaptée aux conditions climatiques difficiles de la région
sahélienne.
Un spécialiste se rendra dans les classes et initiera les élèves à la problématique de la désertification
et leur permettra de comprendre l’importance des solutions préconisées (déjà mises en place par
l’association SOS SAHEL), de la restauration, de la préservation du cadre de vie et du milieu naturel
au Sahel.
www.sossahel.org

Impliquée depuis 17 ans dans le développement de l’Afrique, AS’ART a tout de suite été séduite par
le projet de SOS SAHEL « Aux arbres citoyens ! ».
Créée en 1991 par Danielle Bastelli et Jean-Paul Merlin, AS’ART est un des meilleurs spécialistes de
l’artisanat africain aujourd’hui.
www.asart.fr

