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Fès, 16 déc. 2015 (MAP) - Des œuvres artistiques réalisées par des enfants relevant des localités de Sidi Khiyar, 
Kandar, Ras Tabouda, et Bir Tamtam (région de Fès), sont exposées actuellement à la maison Decauville de 
Voisins-Le-Bretonneux en France, a-t-on indiqué mardi auprès de l’association Aït Sadden pour le développement
durable et la culture.

"Ensemble pour l’Art .Ensemble pour la Paix . Les enfants s’engagent’’, est le thème de cette exposition itinérante
organisée à l’occasion de la journée mondiale de la paix et la journée mondiale de l’art, a déclaré à la MAP 
l’artiste et l’écrivaine Franco-marocaine, Fatema Binet Ouakka, membre de l’association Aït Sadden pour le 
développement durable et la culture.

Pour Mme Binet Ouakka qui sera chargée de l’encadrement de ces artistes peintres en herbe, les enfants 
marocains scolarisés se sont ainsi engagés pour passer le message de la tolérance et de la paix, à travers leurs 
tableaux qui sont exposés durant tout ce mois de décembre aux cimaises de la maison Decauville de Voisins-Le-
Bretonneux.

Plusieurs associations françaises et marocaines se sont mobilisées en 2014 et 2015 pour permettre à des 
enfants d’écoles primaires et de collèges de se rencontrer autour de l’art, a-t-elle indiqué, annonçant t que cette 
exposition itinérante sera également organisée au Maroc entre mars et avril prochains. Mme Ouakka a affirmé 
que d’autres élèves marocains originaires des régions de Houara et Ouled Tayma rejoindront l’année prochaine 
leurs compatriotes pour mettre en valeur leurs œuvres aux côtés de 60 jeunes français des Mureaux et de 
Voisins-Le-Bretonneux ainsi que 20 autres enfants dont les parents travaillent au siège mondial de l’UNESCO à 
Paris. L’artiste franco-marocaine qui sera chargée de l’encadrement de ces enfants artistes, a expliqué que son 
premier but "est de créer, dans chaque lieu, un événement autour du personnage de l’aviatrice Hélène Boucher 
dans un collège éponyme, autour de Léonard de Vinci, dans plusieurs écoles ou collèges, et autour du thème de 
la paix et de ses multiples représentations symboliques".

"Il s’agissait d’abord de donner aux jeunes créateurs une fierté d’eux-mêmes à l’occasion soit de la journée 
mondiale de la paix, soit de la journée mondiale de l’art. Cette initiative vise entre autres à contribuer à 
l’épanouissement des enfants et leur faire découvrir de cultures différentes des œuvres provenant d’autres 
origines afin qu’ils prennent conscience qu’avec des matériaux parfois identiques, on pouvait imaginer des 
productions différentes. Un troisième souhait était de permettre à des enfants venus du monde entier de nouer 
des liens entre eux", a-t-elle estimé.

Selon elle, cette initiative a été conçue grâce au soutien de l’Association internationale des arts plastiques, une 
ONG partenaire officielle de l’UNESCO, de l’association Aït Sadden pour le développement durable et la culture, 
du wali de la Région de Fès-Meknès, de la province de Sefrou, du consul général du Maroc , des présidents de la
région et de la commune urbaine de Fès, ainsi que des professeurs d’arts plastiques et d’institutrices et 
d’instituteurs d’écoles de villages, et de représentants de la société civile.-(MAP)- DK---BR KN
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