
Mouvement pour la Coopération internationale 
15, rue des Savoises 

CH-1205 Genève 

PC:  12-16911-9 

Communiqué de presse 

  

HAÏTI – un pays en deuil, un pays de créativité 
Musée des Beaux Arts Olten, du 6 février au 25 avril 2010 
Vernissage: vendredi, 5. Februar 2010, 18 Uhr 
 

 

 
 

 
Le Musée des Beaux Arts d!Olten s!engage aussi pour Haïti, ravagée par le tremblement de terre du 

12 janvier 2010. Une petite exposition est organisée avec des œuvres de la collection des époux 

Marlyse et Henri Thommen. Actifs dans la coopération internationale de 1995 à 2001, ils ont rapporté 

de leur séjour une connaissance approfondie des conditions locales ainsi qu!un choix de pièces de la 

grande production artistique.  

 

Sans revenir sur les images de la catastrophe que les media ont massivement diffusées, la petite 

présentation d!œuvres artistiques et artisanales, accompagnée d!une introduction à l!histoire, entend 

exprimer la solidarité à l!égard de ce pays si secoué.  

 

Le public verra des peintures, objets et photos qui se font l!expression de la joie de vivre et de la 

créativité des populations haïtiennes. Les photos rendent compte de la grande place que tient 

l!artisanat et son ancrage dans la vie quotidienne. Les peintures, hautes en couleurs, retiennent 

quelques faits et événements ayant eu lieu entre 1803 et 2001. En langage artistique elles abordent 

l!histoire du pays, lourde de pages honteuses pour l!Occident. L!émission «Sternstunde» de la 

télévision suisse diffusée le dimanche 24 janvier 2010 pourra être revue: l!auteur allemand Hans 

Christoph Buch, en conversation avec Roger de Weck, y retrace le parcours historique, les pressions 

toujours exercées sur ce pays, indispensables pour comprendre sa pauvreté d!aujourd!hui. 

 

Le Musée des Beaux Arts d!Olten invite les visiteurs à participer généreusement à la 

collecte proposée le couple détenteur de la collection recommande un projet qui ne se situe pas dans 

la capitale, mais dans le département du Nord en région rurale près du Cap Haïtien. En effet, depuis 

les lendemains du tremblement de terre, un vaste mouvement migratoire est en cours dans tout le 

pays pour que les populations originaires des provinces y retournent et quittent la région sinistrée. 

Ainsi les gens partent par dizaines de milliers et affluent dans les régions d!origine de leurs familles, 

espérant y trouver des soins pour leurs blessures et traumatismes, de la nourriture et un habitat. 

L!Association PAIS (Programme d!Appui à l!Insertion Sociale) – soutenue par l!organisation genevoise: 

Mouvement pour la Coopération Internationale) – contribue à répondre à ces besoins immédiats, dans 

une perspective de plus long terme, loin des projecteurs et des caméras. 

Haïti et les amis d!Haïti vous remercient!   

 


