Exposition photos et peintures
Boulemane, Maroc - Avril 2019

Les associations
M oliba M akasi est une association humanitaire internationale toulousaine créée en
2008. Chantier Jeunesse M aroc (CJM ) Boulemane est une association organisant
des chantiers internationaux sur tout le Maroc. Les membres des deux associations se
connaissent depuis 2007.
Les chantiers, les caravanes de 2cv Citroën
Chaque année les bénévoles Moliba partent en caravane de 2cv à destination du Maroc
pour transporter des marchandises (livres, fauteuils-roulants, ordinateurs, vélos,
vêtements…) et travailler durant 5 jours sur un chantier avec une association marocaine.
Depuis 2008 les 10 caravanes solidaires ont réalisé des chantiers à Boulemane en
partenariat avec CJM à 3 reprises, mais aussi à Khémisset, Afourar, Errachidia, Tafraout
ou Zagora.
Par ailleurs, chaque année, Moliba Makasi et CJM organisent une distribution de
cartables avec fournitures. Plus de 500 cartables ont ainsi été acheminés en 10 années.
Le projet
Lors de la caravane d'avril 2018, grâce à l'association CJM, des clichés ont été pris à
Boulemane dans le but d'organiser une exposition photographique de portraits en avril
2019 pour les habitants de Boulemane (7000 personnes).
Les clichés représentent des enfants, des personnes à leur domicile, des artisans dans leur
échoppe, des jeunes volontaires, des hommes au café…
Les demandes
Dans le but de regrouper plus de personnes autour de l'exposition, il a été décidé que
l'expo, toujours sur le thème du portrait s'étendrait à
• Des peintures d'associations ou clubs de peinture d'Occitanie
• Une/des peintures d'un artiste connu
• Des dessins d'enfants d'écoles primaires de Boulemane
• Des dessins d'enfants d'écoles primaires de Saint Sulpice sur Lèze et autres
communes partenaires de Moliba Makasi (Salies du Salat, Labarthe sur Lèze, Noé,
Le Fossat)
A la fin de l'exposition, les clichés seront donnés aux modèles

molibá mákási – 26 rue de la République – 31410 Saint Sulpice sur Lèze

www.moliba-makasi.org

