12 mars 2017
Hôtel Pasteur
2, place Pasteur
35000 Rennes
Ouverture au public : 14h00 – 20h00
Vente : 15h00 – 18h00
En continu : ateliers, fresque
participative, lectures, concerts

Une expo-vente
L'association Encrages organise à Rennes une vente d’illustrations au profit de l’accueil des
réfugiés. Plus de 80 artistes, dont des grands noms de l’illustration jeunesse, ont fait don d’une ou
plusieurs œuvres, qui seront proposées à des tarifs très accessibles (25 €, 50 € et 100 €).
Parmi ces artistes : Rebecca Dautremer, Natali Fortier, Bruno Heitz, Emmanuelle Houdard, Martin
Jarrie, Benoît Morel, François Place…

Au profit de l’accueil des réfugiés
L’argent récolté sera reversé à des associations locales, ou servira à aider des collectifs de citoyens,
qui se mobilisent chaque jour avec courage sur le terrain pour l’accueil des réfugiés.

Un moment de partage
Au-delà de l’expo-vente, il s’agit d’offrir de vrais moments de rencontre et de partage avec les
réfugiés présents. Chacun pourra laisser sa trace sur une fresque collective géante, participer à divers
ateliers : dessin, découpage (ateliers gratuits mais sur inscription), savourer des lectures animées par
des professionnels du livre, écouter des concerts et partager un goûter.

La situation des réfugiés à Rennes
La Bretagne reste fidèle à sa tradition d’accueil : à Rennes, aucune famille réfugiée ne campe dans la
rue, et ce grâce à la mobilisation des pouvoirs publics et des citoyens. Mais les besoins restent
immenses : chaque jour de nouvelles personnes arrivent et certaines situations demeurent critiques,
pour les personnes isolées et celles qui ne sont pas ou plus en procédure « classique ». L’action des
associations reste indispensable en complément de celle des institutions.

L’association Encrages
Née en novembre 2016, l’association Encrages regroupe des illustratrices, illustrateurs, des gens du livre ou
bénévoles engagés pour l’accueil des réfugiés. Fondée à Paris, dans le quartier de Stalingrad, elle a organisé le
13 décembre 2016 une vente d’illustrations qui a permis de reverser plus de 17 000 euros à des associations de
terrain. Cette initiative citoyenne se répand aujourd’hui partout en France et des ventes solidaires sont organisées
à Angoulême, Nantes, Lyon…
À Rennes, la vente est organisée par Andrée Prigent, illustratrice, Laurence Coste, programmatrice culturelle,
Katell Merrien, animatrice socio-linguistique auprès de réfugiés et Jessie Magana, auteure.

Contacts Encrages Rennes
Jessie Magana : jmagana&club-internet.fr – 06 80 28 42 95
http://www.encrages.org – Facebook : Association Encrages
Association Encrages – 189 rue de Paris, 93260 Les Lilas - 06 63 00 64 51. https://encrages.org
Judith Gueyfier, présidente, Magali Le Huche, secrétaire, Eléonore Zuber, trésorière.

