
«Haïti, une histoire 
de la France» 

du 16 au 20 octobre 2007
à Palaiseau

l’association ARCHE
en partenariat avec 

l’association La voie de l’humanité et la PAFHA
avec le soutien de la Ville de Palaiseau et le consulat d’Haïti

présente

Haïti chérie par Gary Legrand



Exposition
« Esclavage, révolution et droits de l’homme »
1789 : Article I de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen : « Les hommes naissent libres et égaux en
droits ».
1848 : Abolition de l’esclavage.
Ce sont ces soixante ans de
contradiction de notre histoire
que retrace en premier lieu cette
exposition.
Par ailleurs, elle a également pour
but de sensibiliser le public aux
problèmes du Tiers-Monde et de
respects des Droits de l’Homme.

Du mardi 16 au samedi 20
octobre
Centre social les Hautes Garennes

Soirée cinéma
« L’histoire d’Haïti de 1804 à nos jours » 
Projection suivie d’un débat sur l’histoire d’Haïti

Mardi16 octobre de 19h à 22h
Centre social les Hautes Garennes

Contes 
Soirée conte avec Jude Joseph suivie et agrémentée d’un
repas haïtien.
Joseph Jude est né à Haïti. En quittant son pays, il n'a pas
oublié les histoires que les anciens racontaient aux enfants
dont il faisait partie. Aujourd’hui, il écrit et adapte des



contes qu'il mélange à ses souvenirs d’Haïti. Ses contes sont
inspirés d'anecdotes et de faits de société, de proverbes
Haïtiens et ou tout simplement de chansons Haïtiennes.

Mercredi 17 octobre de 19h à 22h 
Centre social les Hautes Garennes

Exposition de peintures
Gary Legrand 

Gary Legrand est né à Petite
Rivière de l’Artibonite à Haïti.
Fils d’ébéniste, il est très tôt bai-
gné dans un monde où s’opère
continuellement la magie de la
transformation de la matière.
Très intuitif, sa sensibilité
l’amène à développer un regard
sur la vie emprunt de poésie de

telle sorte que, chaque instant, chaque rencontre, chaque
événement est prétexte à nourrir son imaginaire.

Du mardi 16 au samedi 20 octobre
Vernissage de l’exposition à partir de 19h le 18 octobre en
présence de l’artiste.
Médiathèque George Sand

Soirée littérature 
«le réalisme merveilleux et ses influences» 

Le réalisme merveilleux est une notion de critique littéraire
ou de critique d’art qui se réfère à des productions artisti-
ques dans lesquelles la représentation du réel est fortement
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teintée par le merveilleux. Elle apparut dans la communica-
tion de l’écrivain haïtien Jacques Stephen Alexis au cours de
la première Conférence internationale des écrivains et
artistes noirs, à Paris en 1956.

Vendredi 19 oct de 20h à 22h
en présence des auteurs Guy Cetoute et Charles
Edward Caplife.
Médiathèque George Sand

Soirée festive
Concert et ballet, musique du monde.
Repas et boissons variées.

Tarif 5 euros.A l’occasion de cette soirée des fonds seront
récoltés pour la construction d’une école en Haïti.
Samedi 20 oct
Salle Guy Vinet

En voiture :A6 puis A10, sortie Palaiseau puis suivre
«Centre ville»
RER B : Station Palaiseau, puis 3 min à pied

Centre social les Hautes Garennes
32 rue Gustave Flaubert - 01 69 19 18 60

Médiathèque George Sand
5 place de la Victoire - 01 69 31 78 25

Salle Guy Vinet
1 rue Salvador Allende

Renseignements et réservations :
Association Arche : 06 76 31 78 74

 


