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Notre présidente Sylvaine Rémy a suspendu son activité durant quelques semaines 

car elle a été victime d’une embolie au retour de son séjour en Australie chez ses 

enfants. Après un séjour à l’hôpital, elle est de retour à la maison, où elle doit garder 

le repos. Mais elle a retrouvé son ordinateur  :  continuez à envoyer vos messages, 

vos dessins, vos réflexions sur votre travail.  

Nous lui souhaitons une meilleure santé (et de la patience ! ) 

Les enfants nomades du Ladakh 
 

 
L’école résidentielle des enfants de nomades, à Changtan.  

 
Ils vivent là neuf mois par an, à plus de quatre mille mètres d’altitude, tandis que  
 
leurs parents se déplacent dans les montagnes avec leurs troupeaux de yacks, de  
 
moutons et de chèvres…  

La newsletter de 
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 Angchok Phuntsog le directeur de l’école continue de faire vivre l’atelier lancé en  
 
2005, par Sylvaine et Pierre-Louis Rémy lors de leur passage.  
 
Ils ont besoin de matériel, pinceaux, brosses, peintures… 
 Si vous voyagez vers le Ladakh, faites vous connaître ! 
 
 
 

Au Mexique, loin de tout, on peint ! 
 

 
Trop fiers ! 

 

Dans la province du Chiapas au Mexique, une jeune peintre Mercy Art suit 

régulièrement l’atelier créé par Gill Eatherley pour les enfants de Naha.  

Admirez leurs œuvres, toujours en lien avec la nature.  

 

Des nouvelles d’autres groupes  
 

- A Madagascar, un nouveau groupe vient de se créer, bien nommé 
« Espoir » portant à quatre le nombre d’ateliers de Constellation sur l’île.  

- Au Pérou, Angel Gomez, le responsable du groupe CanoArte est contraint de 

faire une pause depuis qu’il ne reçoit plus aucune subventions en provenance 

de l’Espagne.    

- Alphonse Musonera -responsable du groupe du Rwanda- et Tacianna ont eu 

un petit garçon.  

 



La galerie 
 
Avez-vous repéré la galerie sur le site ? Colonne de gauche, cartouche « Acheter 

un tableau ».  C’est une nouvelle façon de valoriser les œuvres des enfants dont 

certaines sont désormais en vente directement ici. Faites-le savoir.  

 

Les expositions 
 

Vous connaissez l’importance des expositions dans la démarche globale de 

Constellation. Nous disposons désormais d’un matériel très au point sur les divers 

thèmes que les enfants ont travaillé : l’eau, les migrations, les droits humains, l’arbre 

etc.  

Si vous avez envie de vous lancer, pour avoir des idées, visionnez la vidéo postée 

sur 

(http://www.constellationart.org/constellationnew/cms/index.php?option=com_content&view

=article&id=167&Itemid=43&lang=fr )   

 

Le livre à partir des diaporamas 
 

C’est fait ! Chemins de traverse a réalisé le livre sur le thème de l’eau. Une version 

papier est prête et n’attend qu’un réseau de distribution. Une version électronique, 

inter active est prête également. L’éditeur envisage d’offrir ce document à toutes les 

écoles, associations ou groupes dans le monde avec des traductions dans toutes les 

langues vernaculaires. Les droits liés à cette édition seront partagés entre 

Constellation et Aimer, une association qui apporte son appui aux enfants de la rue.  

 

 

Merci à tous les traducteurs et bienvenue à ceux qui veulent bien faire partie du 

pool de traduction. Contactez  constellation.news@gmail.comA bientôt !   

www.constellationart.org  


