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DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 

DES ARTS POUR DESARMER 
Avec Handicap International Belgique (HIB) et Mines Advisory Group (MAG) 
 

Du 2 au 27 février 2010 au Centre Culturel Français de Bujumbura 
 

 

 

 
 
 
 

 

Les 
 

Rendez 
-vous 

 

MEDIA 
 

 

 

Conférence de presse au CCF en compagnie des différents acteurs 
- Lundi 25 janvier 2010 à 18h – 

 

Vernissage du RECYCL’ART D’ARMES LEGERES de MAONI 
- Vendredi 29 janvier 2010 à 18h –  

 
Lancement du mois DES ARTS POUR DESARMER 

- Mardi 2 février 2010 à 18h - 

 
 

 

Contact “Des Arts pour désarmer”  
Coordination Estelle Duluc 79 313 516 
 ou estelle.duluc@gmail.com   
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PROGRAMMATION 
 
 
Handicap International Belgique (HIB) et Mines Advisory Group (MAG) s’associent pour 
aborder la question des armes légères et des ravages qu’elles produisent.  
Les surprenantes sculptures et installations à base d’armes légères neutralisées du collectif artistique 
MAONI investissent l’espace du CCF et vous interpellent, vous ne pourrez pas les manquer. Sur fond 
sonore de témoignages d’anciens combattants victimes de la guerre, vous aurez l’embarras du 
choix entre les arts plastiques, la photographie ( Parcours de vie par Dieter Telemans), le cinéma 
(Le Seigneur de Guerre, Johnny s’en va en guerre) et le documentaire (Lumières sur un 
massacre, Stockpile, Dealing and wheeling in small arms). L’échange ne sera pas en reste avec 
des moments de discussions à l’issue des films -notez la venue au Burundi du producteur Sander 
Francken - ainsi que des conférences (Déclaration de Genève). Aucun moyen n’est de trop 
pour “désarmer les esprits”. 

 
 
Sculptures et installations 
 
Recycl’art d’armes légères par MAONI         30 janvier au 27 février 
 

 

 

 
Parce que rien n’est irrémédiablement figé, parce que la vie est 
partout, parce que nous avons tous droit à une seconde chance, les 
artistes de MAONI portent un nouveau regard, une nouvelle 
vision à travers du recycl’art d’armes légères au lourd passé.  
 
 
 
Accompagné de paroles d’anciens combattants marqués dans leur chair 
par la guerre. Emouvant regard sur hier, aujourd’hui et demain. 
  

 
 
 
 

Photographie 

 

Parcours de vie par Dieter Telemans       -  2 au 27 février 
 

 

 
 

Dieter TELEMANS expose une nouvelle fois à Bujumbura!  
Souvenez-vous de ses touchants portraits de personnes albinos 
présentés de lors de la semaine de sensibilisation sur l’albinisme en 
juin 2009. 
Riche de son expérience africaine, ce photographe belge né à 
Bujumbura en 1971 ne se contente pas de tirer le portrait de 
personnes en situation de handicap. Il nous offre des moments de 
leur vie. Une exposition belle et émouvante, tout en noir et blanc. 
 
www.dietertelemans.com 
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Cinéma et Documentaire 
 
 

Lumières sur un massacre           - Mardi 2 février à 18h 
Ou 10 films contre 100 millions de mines antipersonnel 
Courts-métrages rassemblés par Handicap International – Little Bear, 1997. 40’. 
 

 

 

Sous la direction artistique de Bertrand Tavernier, dix 
cinéastes de réputation internationale se mobilisent contre les mines 
antipersonnel. 
 
Youssef Chahine, Ce n'est qu'un pas / Jaco Van Dormael, L'usine / Matthieu 
Kassovitz, La forêt / Pavel Lounguine, La chaussure / Bertrand Tavernier, 
La lettre / Fernando Trueba, L'enquête / Rithy Panh, La prothèse / Coline 
Serreau, L'enfant / Volker Schlöndorff, Le parfait soldat  
 

 
Extrait de L'enquête de Fernando Trueba - Une journaliste espagnole interroge des 
victimes de mines antipersonnelles de son âge dans des zones rurales autour de Bihac. 

 
Suivi de  
Les restes explosifs de la guerre 

Un protocole pour venir à bout de cet héritage meurtrier des conflits modernes 
 

 

 

Documentaire du Comité International de la Croix Rouge (CICR), 2005. 11’  
 
Quand les fusils se sont tus, quand les soldats sont retournés à leur base, de nombreux 
civils subissent encore longtemps le terrible héritage de la guerre. Les conflits 
laissent sur le terrain des millions de munitions non explosées, de tous 
calibres et de toutes formes, et il arrive trop souvent que ces restes 
explosifs de guerre tuent ou mutilent des civils innocents. 
Ce film présente les mesures prises récemment par la communauté 
internationale pour réduire autant que possible les risques de telles souffrances. Il 
explique en détail aussi bien le problème des restes explosifs de guerre que le nouveau 
protocole adopté sur ce sujet par les États parties à la Convention sur certaines armes 
classiques (CCAC). 
 
- Suivi d’un débat “ Héritage meurtrier des conflits armés modernes”  - 

 
 
 
 
Le Seigneur de guerre             Mardi 9 février à 18h 
 

 

 

Film d’action franco-américain d’Andrew Niccol avec Nicolas Cage, 
Ethan Hawke, Jared Leto, Bridget Moynahan 2005. 2h 
 
Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri arrive aux 
Etats-Unis avec ses parents. Il se fait passer pour un émigrant juif... 
Audacieux et fin négociateur, il se fait une place dans le trafic d'armes. 
Les énormes sommes d'argent qu'il gagne lui permettent aussi de 
conquérir celle qui l'a toujours fasciné, la belle Ava. Parallèlement à 
cette vie de mari et de père idéal, Yuri devient l'un des plus gros 
vendeurs d'armes clandestins du monde. Utilisant ses relations à 
l'Est, il multiplie les coups toujours plus risqués, mais parvient chaque 
fois à échapper à Jack Valentine, l'agent d'Interpol qui le pourchasse. 
Des luxueux immeubles new-yorkais aux palais des dictateurs africains, 
Yuri joue de plus en plus gros. Convaincu de sa chance, il poursuit 
sa double vie explosive, jusqu'à ce que le destin et sa 
conscience le rattrapent... 
 
www.lordofwarthemovie.com 
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Stockpile ou “Réserves”                 - Vendredi 12 février à 18h 
 
 

 

 

Documentaire américain de Skye Fitzgerald, SpinFilm, 2009.  
 

Le travail des organisations humanitaires Mines Advisory Group et Search for Common 
Ground en République Démocratique du Congo incite à penser que la destruction des 
outils physiques de la violence, c’est-à-dire les armes, doit s’accompagner d’un 
désarmement des esprits pour qu’émerge enfin une paix durable dans ce 
pays brisé par des décennies de conflits. En arrière-plan, l’impact des conflits 
armés sur les civils  dans une société gouvernée par les armes plutôt que la loi. 

  

 

 

 

 

 - Suivi d’une Brasserie des Idées sur la Déclaration de Genève – 

 
 
Johnny s’en va-t’en guerre           - Mardi 16 février à 18h 
 

 

Film d’action américain de Dalton Trumbo avec Ben McKenzie, 1971. 1’50 
 
Durant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat est blessé par une 
mine : il a perdu ses bras, ses jambes et toute une partie de son visage. Il ne peut ni 
parler, ni entendre, ni sentir mais reste conscient. Dans la chambre d'un hôpital, il 
tente de communiquer et se souvient de son histoire. 
 
Une adaptation sensible par Dalton Trumbo de son propre best seller pacifiste de 
1939 récompensé par le National Book Award et porté à la scène au Off-Broadway 
Bradley Rand Smith dans les années 80. 
 
 
www.johnnygothisgunthemovie.com 

 
 
 
 
Dealing and wheeling in small arms ou “Trafiquer des armes légères”    - Mardi 23 février à 18h 
 

 

Documentaire néerlandais  de Sander Francken – SFFilm, 2006. 90’                           
En anglais sous-titré 
 
      Pour un fabriquant d’armes Américain, les armes légères sont une 
source de beauté technique et d’inspiration. Un journaliste réputé du 
Royaume-Uni écrit sur leur commerce illégal. Un père dans l’est de la 
RDC voit les armes comme essentielles à la sécurité et la protection de sa 
famille.  
A travers les yeux de ces experts, le spectateur découvrira 
comment les armes produites dans les pays développés 
affectent et ruinent la vie d’un nombre croissant de personnes 
dans les pays en développement. 
 
 

 

 
 

- Suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur Sander Francken -  

 

   www.dealingandwheeling.com 
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Brasserie des Idées et rencontre 
 
 
Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement       - Vendredi 12 février à 18h 
 

 

 

 
 
www.genevadeclaration.org 

 

“La violence armée détruit vies et moyens de subsistance, alimente l’insécurité, la 
crainte et la terreur, et a un impact profondément néfaste sur le développement 
humain. Qu’il s’agisse de situations de conflit ou de criminalité, elle impose des 
coûts exorbitants aux États, aux communautés et aux individus.”  
 
90 pays dont le Burundi, ont adhéré à la Déclaration de Genève. 
 
          - Précédé de Stockpile - 

 
 
 
Rencontre avec le réalisateur Sander Francken       - Mardi 23 février à 18h 
 

 

 

Après ses études d’Art et Design, Sander Francken débute en 1977 en tant que 
producteur d’Unit Libra Motion Pictures Holland BV, à La Haye. Son film Vidéo 
& Juliet est récompensé à Berlin et Trieste et distribué internationalement. 
Depuis, il a écrit, dirigé ou coproduit de nombreux films, dont quinze ont reçu 
plus de trente prix de télévision ou cinéma, dont trois Veaux d’Or (le prix de 
cinéma le plus respecté aux Pays Bas).  
 
* 1979 Video & Juliet * 1990 Stroomopwaarts * 1999 Papa’s Song * 2001 Fighting 
Weapons for Development * 2003 Bomb Briefing * 2005 Kennis Voor Het Leven * 2006 
Dealing and Wheeling in Small Arms  
 
          - Précédé de Dealing ans wheeling in small arms-  

 
 
 
 
 
Concours CCF  
 

Le désarmement et après? Que faire des armes?   - 25 janvier au 27 février 

 

 

 
Ce concours CCF ouvert à tous les adolescents âgés de 11 à 16 ans consiste à 
réaliser une BD de 6 vignettes sur le thème :  
« Le désarmement, et après ? Que faire des armes ? » 
 
25/01 Inscription 
20/02 Date limite de réception des BDs 
27/02 Remise des prix et exposition des BDs 
 
Le jury décernera des prix aux 3 meilleures BDs. 
1er  : une BD / 2 ème : du matériel de dessin / 3 ème : des cahiers 
 
Les BDs seront exposées dans la médiathèque ainsi qu’une sélection de livres, de 
magazines et de DVD en lien avec “Des arts pour désarmer”. 
 
Organisé par la médiathèque du CCF 
 

. 
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CALENDRIER 
 

 

Lundi 25 janvier 
 

Le désarmement et après? Que faire des armes? – concours BD 
Lancement 

 

 

Tout le mois de février 
 

Recycl’art d’armes légères par MAONI  
Sculptures et installations 

 

 

Tout le mois de février 
 

Parcours de vie par Dieter TELEMANS 
Exposition photographique 

 

 

 

Mardi 2 février – 18h  
 
 

Lumières sur un massacre courts-métrages contre les mines antipersonnel 
 

Les restes explosifs de la guerre documentaire  
 

Héritage meurtrier des conflits armés modernes débat 

 

 

Mardi 9 février – 18h 
 

Le Seigneur de guerre 
Film d’action d’Andrew Niccol sur le trafic d’armes 

 

 

Vendredi 12 février  – 18h 
 

Stockpile  
Documentaire sur la R.D Congo 
Suivi d’une Brasserie des Idées sur la  Déclaration de Genève 

 

 

Mardi 16 février – 18h 
 

Johnny s’en va-t’en guerre 
Film de Dalton Trumbo sur les souvenirs d’un soldat de la Première Guerre Mondiale 

 

 

Mardi 23 février – 18h 
 

Dealing and wheeling in small arms 
Documentaire sur les armes légères 
Suivi d’une Rencontre avec le réalisateur Sander Francken 

 

 

Samedi 27 février 
 

Le désarmement et après? Que faire des armes? – concours BD 
Remise des prix 
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JEU DE QUESTIONS REPONSES 
 
 

 

 

Avec  
 
Caroline Duconseille 
Country Director Handicap International 
Belgique (HIB) au Burundi 

 
 
- Comment l'idée de ce projet de transformation d'armes en sculptures est-elle née?  
 

Dans le cadre de notre projet "Appui aux centres de réadaptation", nous sommes confrontés à des 
personnes qui ont été blessées par des armes légères soit pendant la période du conflit soit encore aujourd'hui. 
Notre travail est bien sur d'apporter des solutions à des personnes qui ont vu leur mobilité réduite mais aussi 
prévenir ce genre d'incident et travailler à la sensibilisation des populations pour comprendre le danger que 
réprésente ces armes. Des contacts avec l'ONG MAG nous ont amené à imaginer un projet qui permettrait de 
montrer à la population qu'il faut neutraliser les armes pour qu'elles cessent de produire de nouvelles victimes. La 
reconversion de ces armes en oeuvre d'art nous est apparue comme un moyen de sensibiliser la population. 
 
 
- Quel est le rôle de HIB dans ce projet?  
 

Dans le cadre de ce projet, HIB appuie le collectif d'artistes MAONI au niveau logistique et financier et 
travaille à la mise en relation des artistes et des anciens-combattants qui sont aujourd'hui en situation de 
handicap. 
 
 
- Pourquoi vous êtes vous impliqué?  
 

Comme acteur intervenant dans le domaine du handicap, nous nous devons de sensibiliser les 
populations sur les causes du handicap. L'utilisation des armes légères de façon incontrôlée peut provoquer de 
graves lésions et dans certains cas des handicaps irréversibles. 
 
 
- Comment ce projet s'inscrit-il dans l'ensemble de vos activités?  
 

Dans l'ensemble de ces activités, HIB lutte pour que demain le monde fasse une place à la personne 
handicapée. Souvent cachée ou bien réduite à la mendicité, ces personnes oublient leur dignité. Etre handicapé 
n'est pas une malédiction. HIB, depuis 2 ans, a décidé de donner de la visibilité aux personnes 
handicapées et de leur permettre de sortir de l'ombre. A travers l'organisation d'événements en 
direction du grand public, nous souhaitons mettre en avant les difficultés que rencontrent les 
personnes handicapées dans leur quotidien, les actions qu'elles mènent mais également de 
sensibiliser le grand public sur les causes de handicap. 

 
 

- Selon vous, qu'est-ce qu'un tel projet peut apporter aux Burundais et au Burundi?  
 

Tous les Burundais aspirent aujourd'hui à la paix et chacun doit participer à sa construction. Associer des 
artistes burundais et internationaux à des anciens-combattants pour expliquer combien l'utilisation des armes 
légères peut être dangeureuse et causer de nombreuses souffrances nous parait être un message très fort en 
faveur d'une paix durable. 
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- HI a-t-il déjà initié un projet semblable dans d'autres pays? 
 

Non, c’est une première… 
 
 
- Au cours du mois DES ARTS POUR DESARMER, HIB a également programmé une exposition 
photo, des films et des conférences au CCF. Pouvez-vous nous en parler brièvement? 
 

En effet, au cours de ce mois, nous proposerons également une exposition de photos Parcours de vie 
réalisée par un photographe belge, Dieter Telemans qui à travers des portraits de personnes handicapées a su 
traduire leur quotidien. Nous avons également fait une sélection de films qui retracent l'histoire de personnes qui 
ont été blessées par des armes soit pendant la guerre comme le cas de "Johnny s'en va en guerre" ou bien qui ont 
été fauchées par une mine comme dans le documentaire réalisé par Handicap International Lumières sur un 
massacre. On aborde également la question du trafic des armes. Ont été également programmées deux 
conférences qui ont pour objectif d'une part de présenter le cadre législatif mis en place par la communauté 
internationale pour lutter contre la prolifération des armes légères mais également contre tout type d'armes à 
vocation destructrice et d'autre part de partager les expériences des différents acteurs intervenant dans le 
domaine.  
 
 
- Pourquoi avoir combiné tous ces événements? 
 

Il est important que ce mois "Des arts pour désarmer" soit un mois de réflexion et 
d'échanges sur le danger que réprésente l'utilisation des armes qu'elles soient légères ou non et 
combien il est important que chacun se mobilise pour que demain les armes se taisent. 
 
 
- Quels sont les projets de HIB dans les mois à venir?  
 

Handicap International, en collaboration avec tous ses partenaires, mènent depuis des années un combat 
pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées et leur intégration dans la société. Au cours des 
prochaines mois, Handicap International prévoit la sortie d'un rapport sur la situation des personnes 
handicapées au Burundi qui permettra de faire un état des lieux des difficultés rencontrées par les personnes 
handicapées et de commencer une réflexion au niveau national sur les solutions à apporter. 
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Avec  
 
Julie Claveau 
Directrice du programme de Mines 
Advisory Group (MAG) au Burundi 

 
- Comment l'idée de ce projet de transformation d'armes en sculptures est-elle née? 
 

C’est Handicap International qui nous a proposé ce projet, à un moment où nous avions aussi en tête 
l’idée de recycler de manière artistique les morceaux d’armes qui résultent des projets de destruction d’armes que 
nous mettons en œuvre avec le gouvernement burundais. Nous avons été inspirés par des projets semblables 
réalisés dans d’autres pays. 
 
 
- Quel est le rôle de MAG dans ce projet? 
  

MAG a plus précisément fait la liaison avec les autorités gouvernementales pour fournir aux artistes les 
armes utilisées dans les œuvres et s’est assuré que les pièces d’armes soient rendues complètement inutilisables, 
pour une question évidente de sécurité.  

De plus, deux soirées sont organisées par MAG : le 12 février sur la Déclaration de Genève, et le 23 février 
où la projection du film Wheeling and Dealing in Small Arms traitant de la prolifération des armes sera suivie 
d’une discussion avec le producteur Sander Francken qui viendra au Burundi pour l’occasion. 
 
 
 - Pourquoi vous êtes vous impliqué? Et comment ce projet s'inscrit-il dans l'ensemble de vos 
activités? 
 

MAG est partie prenante du projet car le « désarmement » au sens large est sa vocation. C’est une 
occasion pour MAG de promouvoir le travail effectué depuis deux ans avec le Gouvernement du Burundi dans la 
lutte contre la prolifération des armes. De plus, même si la campagne volontaire de désarmement civil est 
maintenant terminée, il faut encore « désarmer les esprits » pour arriver à une paix durable – c’est un des 
objectifs de cet événement qui nous tient à cœur. 
 
 
 - Quelle est l'histoire des armes utilisées par les artistes  de MAONI et les Anciens combattants ? 
 

Les armes utilisées pour les œuvres d’arts proviennent principalement des stocks d’armes de l’Etat (armée 
et police). Celles-ci avaient vocation à être détruites car classées comme obsolètes par les services compétents, 
suite aux conseils apportés par MAG dans le cadre des projets de sécurisation des armes de l’Etat Burundais.  
 
 
 - Selon vous, qu'est-ce qu'un tel projet peut apporter aux Burundais et au Burundi? 
 

C’est un pas de plus dans la consolidation de la paix car il faut encore « désarmer les esprits » pour 
arriver à une paix durable.  

 
 

 - MAG a-t-il déjà initié un projet semblable dans d'autres pays? 
 

Non, pas à ma connaissance. 
 
 
- Au cours du mois DES ARTS POUR DESARMER, MAG interviendra au CCF dans le cadre du débat 
sur la Déclaration de Genève. Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste cette déclaration 
et ce qu'elle a changé au Burundi? 
 

La Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, adoptée à ce jour par plus de 100 
pays dont le Burundi en 2007, invite les Etats à arriver à une réduction quantifiable de la violence armée et à une 
amélioration tangible de la sécurité humaine d’ici à 2015. En effet, il est reconnu que la violence armée freine le 
développement et ralentit le progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le Burundi est un 
des six pays pilotes à travers le monde où le PNUD et d’autres partenaires se sont engagés dans la mise en œuvre 
de la Déclaration de Genève, en soutenant des projets tels que ceux de MAG. 
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 - Quels sont les projets de MAG dans les mois à venir? 
 

MAG va continuer à appuyer le gouvernement du Burundi pour réduire la menace posée par les armes, 
principalement en améliorant le contrôle des armes de l’Etat, tel que demandé par le Protocole de Nairobi dont le 
Burundi est signataire. Des projets pour la sécurisation des armes sont en cours avec la Police Nationale du 
Burundi (PNB) et la Force de Défense Nationale (FDN) sous la coordination de la Commission nationale de 
désarmement civil et de lutte contre la prolifération des armes (CDCPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Avec  
 

Jean-Michel Feffer 
Directeur du Centre Culturel Français (CCF)  
à Bujumbura 

 
 
 
- Quelle est la genèse de cette ambitieuse programmation ? 
 

L’idée de ce projet « Des arts pour désarmer » est née suite à une démarche de HIB et de MAG qui ont 
souhaité associer le Centre Culturel Français. Le CCF a immédiatement adhéré, principalement pour deux 
raisons. D’une part, le désarmement a toujours été un thème prioritaire de l’action de la coopération française au 
Burundi. L’ambassade de France a ainsi financé un projet régional FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) intitulé 
«  Enfants victimes des conflits armés », dans le but de favoriser la démobilisation des enfants soldats et d’aider à 
leur réinsertion dans la société et la vie civile. 
D’autre part, le CCF, dont un des objectifs majeurs est de favoriser la création artistique burundaise mais aussi de 
promouvoir le débat d’idées, est parfaitement dans son rôle quand il accueille dans ses murs une telle 
manifestation associant expositions (photos et de sculptures), films et discussions. 
  
  
- Selon vous, qu’est-ce qu’un tel projet peut apporter aux Burundais et au Burundi ? 
 

Un tel projet est de nature à sensibiliser le public, qui, je l’espère, se déplacera nombreux au CCF, au 
respect des valeurs humaines et à lui rappeler  combien il est essentiel de se livrer à un travail de mémoire. 
  
 
-Un CCF a-t-il déjà organisé un événement semblable dans d’autres pays ? 
 

Un tel projet centré sur le désarmement a déjà été mené au Centre Culturel franco-mozambicain de 
Maputo. D’ailleurs, un artiste mozambicain, Fiel Dos Santos, avait déjà eu l’occasion, en 2003,  d’exposer au CCF 
de Bujumbura autour du thème du désarmement. 
 

 
- Comment ce projet s'inscrit-il dans l'ensemble de vos activités? 
 

Outre « Des arts pour désarmer », le CCF a, en ce début d’année, également souhaité sensibiliser son 
public, à travers une exposition photos et un débat d’idées à l’initiative du centre SERUKA, à la nécessité de « 
briser le silence » autour des violences sexuelles dont sont victimes des femmes burundaises. Ces deux événements 
sont liés, en ce sens qu’ils véhiculent un message universel fort, celui du respect des valeurs humaines. 
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Avec 
 

Rosalie Colf 
Coordinatrice du collectif artistique MAONI 

 
 
- Comment l'idée de ce projet de transformation d'armes en sculptures est-elle née ? 
 

C’est l’histoire d’une rencontre entre plusieurs visions : Celle de MAG, organisation humanitaire dont la 
vocation est d’éliminer les restes de guerre dans l’intérêt des populations mondiales, celle d’Handicap 
International qui s'occupe de réhabilitation et de réinsertion de personnes handicapées et plus spécifiquement 
d’ancien combattant et, enfin, celle de Maoni un collectif d’artistes qui a pour but de promouvoir l’art au Burundi. 
Toutes ces visions se sont unies pour réaliser ce beau projet, en recyclant les armes de guerre, en armes culturelles 
de paix. 
 
 
- Quel est le rôle de Maoni dans ce projet? 
 

Le rôle de Maoni est de « concrétiser » un mois de réflexion et de sensibilisation organisé par Handicap 
International et MAG par la création d’œuvres d’art : objets d’arts, sculptures, tableaux en relief. Mais pas 
n’importe quelles œuvres d’art, il s’agit de recycler des armes légères en œuvre d’art… pour désarmer.  

 
 

 - Pourquoi vous êtes vous impliqué? 
 
Maoni a comme objectif de promouvoir l’art au Burundi et d’intégrer la vision des artistes dans les débats 

de société. Plus spécifiquement dans ce projet, nous nous identifions à cet auteur qui a écrit « là où la culture 
avance, la guerre recule ».  

 
 

- Quel est le sentiment général des artistes devant ce défi? 
 

L’histoire macabre de ces armes a profondément marqué les artistes suscitant pour certains une 
fascination et pour d’autres une répulsion. Fort de cette première impression, chaque artiste a interprété la 
matière et la symbolique à sa manière: qui pour susciter une réflexion sur la guerre et ses affres, qui pour 
s’interroger sur le devenir des victimes ou encore qui pour donner une seconde chance à ces machines de guerre 
en les détournant de leur mission première. 

En d’autres termes nous avons inscrit nos œuvres dans le temps évoquant le passé, le présent et le futur 
mais concluant par deux œuvres collectives qui célèbrent la vie et la culture en militants de la paix. 

 
 

- Comment avez-vous travaillé avec les Anciens Combattants? 

 

La rencontre avec les anciens combattants a été d’une grande richesse. Ils ont  incarné la guerre, par 
leurs histoires, les armes et leur pouvoir de destruction. Cette rencontre a permis à chaque artiste de s’imprégner 
profondément de la thématique et de créer une réelle émulsion artistique.   
 
 

- Selon vous, qu'est-ce qu'un tel projet peut apporter aux Burundais et au Burundi? 
 

Susciter des questions, apporter une prise de conscience et insuffler un peu d’espoir pour des jours 
meilleurs.  
 
 

- L'exposition au CCF n'est qu'une première étape semble-t-il. Pouvez-vous nous parler de la suite? 
 

Notre message et notre travail aura plus d’impact si nous pouvions étendre le projet en dehors des 
frontières de Bujumbura et même du Burundi!  
 
 
- Une dernière question, que signifie Maoni ? Quels sont ses activités ? 
 

MAONI (swahili) signifie « vision ». Le collectif et chacun de ses artistes tiennent à donner leurs visions 
de l’art et de la vie qui les entourent.  

Le collectif a été fondé il y a 5 ans par Marisol León dans le but de rassembler les artistes de tous horizons 
pour créer et réfléchir ensemble sur un même thème. Au fur et à mesures des années, Maoni a grandit et évolué 
d’expo en expo traitant de thèmes empreints d’Afrique, de Burundi et d’ailleurs. En mai prochain, nous 
organiserons une exposition collective sur le thème de la liberté. D’ici là nous cherchons activement des budgets 
pour pouvoir exporter cette exposition en Europe, ouvrir notre galerie d’art et terminer le site internet du 
collectif ! 


