DÉCOUVREZ

Le projet Arts et Miaos
DEPUIS 2007 AU LFIP

Quand égalité rime avec solidarité :
Le projet Arts et Miaos est né il y a maintenant 13 ans à l’initiative d’une
enseignante de CP du Lycée Français de Pékin.
En associant sa passion pour les arts et son engagement auprès de l’association
«Couleurs de Chine », les élèves du LFIP allait pouvoir s’exprimer artistiquement
et solidairement au profit de la minorité ethnique Miaos.
Il y a 20 ans, en Chine dans les villages Miaos (ethnie vivant dans l’ouest du
Guanxi et dans le Guizhou), pratiquement aucune fille n’allait à l’école. L’objectif
de l’association, en parrainant ces petites filles, était alors de les scolariser dans
le respect de leur culture.
Maintenant, « Couleur de Chine » est une ONG réputée pour son savoir-faire et
son efficacité, le bien-fondé de son action est reconnu tant par les autorités
chinoises que françaises.
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Le projet a été une évidence, celui
d’une action solidaire et artistique
mettant en lumière l’égalité pour tous.
De là naissait la 1ère exposition dans une galerie
d'Art de Pékin, ce qui donnait un autre relief aux
œuvres des enfants. D’autres classes ont adhéré et
le projet a continué de grandir.

Depuis maintenant 8 ans, tous les CP et CE1
participent à cette exposition début juin, dans la
galerie «la plantation».
C’est un des projets phares du lycée et souvent un
grand succès, vu la qualité des œuvres. De
nombreux intervenants professionnels y participe
et les sujets changent chaque année, à la
découverte de nouvelles techniques, matériaux et
artistes.
Chaque classe présente une œuvre différente, une
variété de réalisations qui enrichit l’exposition!
Par ailleurs, les enfants participent à une action
solidaire, en parrainant des enfants de leur âge.
Nous leur présentons la vie courante des miaos
dans leur quotidien par des photos, des films et des
rencontres.
Les œuvres des enfants sont vendues et tous les
bénéfices de l’exposition sont reversés à
l’association présente lors d’une cérémonie.
Tout cela se fait dans une belle ambiance, le but est
avant tout que les enfants aient du plaisir à
participer à ce travail et se rendent compte que la
vie pour des enfants de leur âge n’est pas pareille
partout.

