29 11 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
"Amnesty International : 50 ans de combats en affiches"

Votre Médiathèque accueille du 5 au 16 décembre une exposition d'affiches créée à l'occasion du
cinquantième anniversaire d'Amnesty International afin de sensibiliser et d’éduquer aux droits humains.
Créée en 1961, ce mouvement mondial et indépendant a toujours œuvré pour le respect, la défense et la
promotion des droits humains. En 50 ans, Amnesty International a profondément évolué. Son champ
d'intervention, initialement limité aux prisonniers d'opinion, s'est étendu à l'ensemble des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels inscrits dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1948. Nous pensons
tous connaître cette organisation humanitaire mondiale, et pourtant... À travers le regard de grands noms de la
peinture ou des arts plastiques, venez découvrir l’histoire de cette ONG et des combats qu’elle mène : contre la
peine de mort, la torture, le commerce des armes mais aussi pour le droit des femmes comme des réfugiés...
Des images comme symbole de combat
L’exposition "Amnesty International : 50 ans de combats en affiches" retrace cette évolution d’Amnesty et
l’extension de ses champs d’action mais surtout illustre l’incessant combat à mener contre les violations des
droits humains. Ces affiches pointent la revendication universelle de tous les humains à être reconnus dans leurs
droits fondamentaux, jouant tout autant sur le réalisme et la violence que sur l’humour, l’empathie, la poésie...
Tout au long de ces 50 ans, Amnesty International a toujours pu compter sur des artistes musiciens, sculpteurs,
peintres ou graphistes prêts à s’engager à ses côtés pour rappeler que devant les violations insupportables des
droits fondamentaux des êtres humains, le silence devient lui aussi insupportable. Aussi regardons ces œuvres
comme autant de cris pour rompre le silence et lutter contre l’oubli !
Les représentants montois d’Amesty International vous accueilleront de 10h30 à 12h le samedi 9 décembre et
vous proposeront une visite guidée à 11h.
- "Amnesty International"
Exposition d'affiches du 5 au 16 décembre
- "Visite de l'exposition" par les représentants montois d’Amesty International
Samedi 9 décembre à 11h
- Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Automne 2017", téléchargez-le
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