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HAÏTI
UN PAYS , DES RENCONTRES
EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS 
18 - 29  OCTOBRE 2017, ESPACE COSMOPOLIS, NANTES 

Durant  dix  jours,  la  Ville  de Nantes  met  à l'honneur  Haïti,  et  plus particulièrement  le  département  de la
Grand'Anse, situé au sud-ouest du pays. Suite
au  séisme  de  2010  et  en  coordination  avec
d'autres  collectivités  du  Grand  Ouest  de  la
France, Nantes s'engage dans une coopération
avec ce département afin d'apporter une aide
efficace au développement du pays.

Loin  de  l'image  misérabiliste  véhiculée
traditionnellement,  cet  événement,  gratuit  et
ouvert  à  tous,  souhaite  mettre  en  avant  les
multiples  réalités  du  pays  et  les  différents
projets  de  coopération  entre  les  acteurs
nantais et haïtiens. 

A travers des expositions aussi bien historiques
qu'artistiques,  des  conférences,  des  animations  pour  petits  et  grands  mais  aussi  des  dégustations  de
spécialités haïtiennes, venez (re)découvrir et partager le patrimoine, la culture et l'histoire de ce pays haut en
couleurs ! 

PROGRAMME 
Le programme définitif sera disponible très prochainement

Histoire et Patrimoine 
Des  expositions  d'objets  anciens  qui  retracent
l'histoire des liens particuliers qui unissent Nantes
et Haïti, ainsi que l'histoire du pays, son patrimoine,
son architecture, sa faune et sa flore mais aussi la
langue créole et le vaudou. 

Art et artisanat
Des œuvres du photographe Johann Bonfils jamais
exposées  auparavant, d'artistes-peintres  haïtiens,
représentés  par  la  galerie  haïtienne  « Couleurs
Haïti »  située  à  Bordeaux  (sous  réserve)  ainsi
qu'un marché artisanal haïtien sont au programme.
 

Solidarité et coopération
Des  expositions  de  différents  projets  de  solidarité  et  de  coopération  mis  en  place  par  des  acteurs
institutionnels, associatifs et économiques nantais : la fontaine innovante de Safe Water Cube facilitant l'accès
à l'eau potable, les projets autour de la santé mère-enfant portés en coordination par le CHU, la Ville de
Nantes et Action Santé Femmes, le projet cacao qui assure des revenus justes aux producteurs haïtiens et un
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cacao d'une excellente qualité aux Nantaises et aux Nantais qui se rendent au bar à chocolat Choc-hola, et
bien d'autres encore !

Convivialité et festivités 
Un concert de Ti-Mano, le jeune rappeur haïtien-breton qui vient de
remporter le prix L'Ampli Ouest-France, et  une variété  d'animations
sont prévues pour découvrir Haïti autrement avec des conférences,
des soirées musicales, des lectures de contes haïtiens pour petits et
grands,  des  soirées  littéraires  avec  rencontres  des  auteurs,  des
dégustations  de  chocolat,  de  rhum  et  de  cuisine  traditionnelle
haïtienne ou encore des soirées cinéma et débats.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 18 au 29 octobre 2017 
ESPACE INTERNATIONAL COSMOPOLIS 
Passage Graslin - 18 rue Scribe 
44000 NANTES 
Tél. 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le week-end de 14h à 18h
Entrée gratuite (sauf mention contraire)

 Vernissage festif le 18 octobre 2017 à 18h30 à l'Espace Cosmopolis, 
en présence d'une délégation haïtienne et de Gildas Salaün, élu aux coopérations internationales et relations

nord-sud 

Visite  de presse le  19 octobre 2017 à 11h à l'Espace Cosmopolis  en présence des  concepteurs  de
l'événement et de leurs partenaires.

CONTACT

Celia DIAZ BOX 
Chargée de mission 
Mission Solidarités et Coopérations Internationales 
Ville de Nantes – Nantes Métropole
celia.diaz-box@nantesmetropole.fr 
Tél. 02 40 99 52 69

PARTENAIRES 

Anneaux de la Mémoire · Action Santé Femmes · Collectif Haïti Nantes · Choc-Hola · Safe Water Cube ·  CHU
de Nantes · Amicale Laïque de Couëron · Francas · Ayiti Education · Makaya · Association France Haïti 
Développement · Mémoires d'Outremer · Librairie La Géothèque · Museum d'histoire naturelle de Nantes ·  
Association Numismatique Armoricaine ·  Radio AlterNantes FM

Ti-Mano

Ti-Mano
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