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Notre raison d’être, diffuser un art de 

grande qualité dans un objectif humanitaire, 

l’éducation des enfants d’Haïti. 

Nous vendons des œuvres d’art,  

pas de la peinture de rue. 
Si l’association ne peut présenter dans ses expositions-
ventes des tableaux de peintres dont les prix sont devenus 
inaccessibles, comme Philomé Obin ou Hector Hyppolite, 
elle propose des signatures réputées comme Antilhomme, 
Pierre-Louis Riché, Claude Dambreville, Albott Bonhomme, 
André Blaise, Galland Sémérand, Seymour Bottex, pour 
n’en citer que quelques-unes, ainsi que des sculptures en 
fer découpées (souvent dans des bidons de fioul) par les 
fameux « Boss métal », comme Serge Jolimeau. 



 

Découverte après la Seconde Guerre mondiale par des hommes 
de culture férus d’arts, américains (Peter Dewitt, Selden Rodman) 
et français (André Breton, André Malraux, Aimé Césaire, Jean-
Marie Drot), la peinture haïtienne est un phénomène unique au 
monde et ce caractère unique est encore largement inexpliqué. 
« Peuple de peintres » disait Malraux des Haïtiens. Cela demeure 
vrai, tant est exubérant et riche l’art haïtien aujourd’hui. 



 

Nous soutenons directement trois établissements d’enseigne-
ment en Haïti :  

> Le Centre Alcibiade Pommayrac, créé dans la ville de Jacmel par 
Mme Véronique Rossillon-Seydoux. Dirigé avec talent pendant 30  
ans par Gérard Borne et désormais par Jean-Yves Bourcier,  il ac-
cueille des jeunes de milieux défavorisés et les conduit du primaire 
aux baccalauréats français et haïtien. Nous finançons une partie 
de son fonctionnement  (l’équivalent d’un repas par jour et par 
élève). 

 > L’école Saint Alphonse, située au centre du vaste bidonville 
de Cité Soleil, à Port-au-Prince, où vivent 500 000 personnes en 
grande pauvreté. Créée par Denis Puthiot, qui s’y dévoue depuis 
des décennies et contrôlée par SOS Enfants, cette école assure 
la scolarisation d’enfants jusqu’à la classe de Troisième. Notre 
appui couvre environ la moitié de ses dépenses de fonctionne-
ment.  

 

 > L’APAM vient aussi en appui au Centre Chrétien de l’Enfant 
Haïtien (CCEH), dirigé par le pasteur Luc Edma, dont l’école pri-
maire accueille des enfants en grande précarité sociale du quar-
tier de Delmas 65 à Port-au-Prince.  

 

 Nous accordons enfin quelques bourses d’études supérieures. 

Les fonds collectés par nos expositions-ventes 
d’art haïtien sont donnés directement aux 
destinataires. 



 

Nous achetons les tableaux et les sculptures di-
rectement à des artistes chaque fois que des 
membres de l’APAM se rendent en Haïti ou par 
l’intermédiaire de galeristes que nous avons sé-
lectionnés en raison de leur attitude impeccable 
envers les artistes. 

Nous importons ces œuvres, fai-
sons encadrer les tableaux simple-
ment, et les vendons lors d’expo-
sitions-ventes organisées avec 
l’aimable concours de mairies, 
d’entreprises ou d’associations 
sensibles aux objectifs éducatifs et 
culturels que nous poursuivons. 

Ainsi nous contribuons à faire vivre des artistes haïtiens en achetant leurs 
œuvres et la totalité des marges que nous dégageons sur leur vente en France 
retourne en Haïti pour soutenir des écoles dont le sérieux est reconnu. Nous 
faisons œuvre utile en Haïti, tout en offrant aux acheteurs l’accès, dans les meil-
leures conditions, à des œuvres de qualité ouvrant des horizons artistiques 
nouveaux. 

Car nous pensons que les productions des artistes plasticiens d’Haïti, quelles 
que soient les vicissitudes de l’Histoire et les difficultés actuelles d’Haïti, élargis-
sent notre horizon culturel commun et que les expressions et les styles nou-
veaux qui continuent d’apparaître dans ce pays des Caraïbes sont « un don 
inestimable » à l’humanité, selon le mot de l’Académicien Dany Laferrière.  
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Pour commander l’ouvrage bilingue de l’APAM  

« Artistes Haïtiens – Haitian Artists » s’adresser à  
Fabienne DUFOUR, par e-mail de préférence.    

fabiennedufour@orange.fr  

mailto:fabiennedufour@orange.fr

