
 

Le CHF vous accompagne durant la Semaine de la Solidarité Internationale 
La SSI 2016 «Soyons les acteurs d'un monde meilleur» 

 
La Ville de Suresnes organise, chaque année, la manifestation «Ti coup d’œil sou Haïti» qui vise à faire connaître 
Haïti sous ses multiples facettes et témoigne ainsi de la richesse culturelle haïtienne. Des expositions permettent 
au public d’appréhender les réalités de la vie haïtienne. Afin de refaire vivre ces expositions, la Ville de Suresnes 
souhaite les mettre à disposition des membres du CHF. Ces expositions sont au nombre de 5 : 
 

2011: Terre fertile 
5 grands panneaux en PVC explicatifs des produits du terroir haïtien (cacao, canne à sucre, vétiver, café et l’écorce 
d’orange amère). Chaque panneau décrit un produit, sa transformation, les produits fabriqués à partir de celui-ci, les 
lieux de production…) 

2012: Le créole haïtien 
8 grandes bâches sur le créole, ses origines, sa diffusion, statut du créole par rapport au français en Haïti, et la place 
de la francophonie dans le monde. 

2013: Ma Maison Ma Kay 
6 grandes bâches sur l’évolution de la ville du Cap et de son habitat depuis 1670, problématiques de l’habitat dans la 
ville, une journée dans la ville, types de construction, transformation des maisons selon le mode de vie, 
l’aménagement de la maison. 

2014: Les origines 
6 grandes bâches sur le patrimoine du nord d’Haïti, le peuple Taïnos, l’histoire de la conquête espagnole avec 
l’arrivée de Christophe Colomb, les vestiges archéologiques. 

2015: le Bos Metal «quand la récupération devient art» 
6 grandes bâches sur  la place de l’art haïtien dans la société, le bos métal, le rapport à l’environnement et à sa 
préservation, l’art de la récup', et la transformation des bidons en bos metal. 

Comment se procurer ces expositions? 
1- Contacter le CHF qui vous informera si l'exposition est disponible sur la période désirée. 
2- Ces expositions sont à retirer par ses propres moyens auprès du service Relations Internationales de la ville de 
Suresnes – 22 rue des Carrières 3e étage – 92150 Suresnes (du lundi au jeudi 9h -12h / 13h30 – 18h / le vendredi 9h -
12h / 13h30 – 17h). 
Il est possible de se faire expédier les expositions, en assumant les coûts et la gestion de l'envoi. 
 

Comment organiser une exposition? 
 Définir des dates 

 Trouver un lieu: il conviendra de trouver un lieu ayant la capacité d’accueillir l'exposition et les visiteurs. A 
noter que pendant la SSI il est possible d'organiser des expositions dans des lieux publics, par exemple des 
galeries marchandes. 

 Envoyer les invitations au sein de votre réseau et au CHF qui pourra relayer l'information sur son site 
Internet 

 Prévoir des personnes qui pourront présenter l'exposition, parler d'Haïti... Les expositions peuvent être un 
moyen de parler d'Haïti et des actions menées par votre association. 

 

Vous êtes intéressé par l'une de ces expositions et avez besoin de plus d'informations? 
Contactez-nous à celine.deboffe@collectif-haiti.fr ou au 01 43 48 31 78 

 

Fiche exposition :  
Collection «Ti coup d'œil sou Haïti» 

Cette fiche a été conçue dans un esprit de travail collaboratif et évolutif, faites-nous part de vos informations ou 

améliorations. N’hésitez pas à nous contacter : Collectif Haïti de France, 21 ter, rue Voltaire, 75011 PARIS  

Tél : 01 43 48 31 78 - e-mail : contact@collectif-haiti.fr – Site internet : www.collectif-haiti.fr 
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