COMMUNIQUE DE PRESSE
Quand l’art s’expose pour
protéger les lions d’Afrique
ArAnimA, crée un événement d'art animalier caritatif en faveur de la protection de la faune sauvage, à
Bruxelles, du 7 au 16 décembre 2018 à la GALLERY SR dans le quartier du Sablon.
C’est à l’occasion de la sortie du film « MIA et le LION BLANC » le 26 décembre 2018 qu’est construite
l’exposition en partenariat avec Jacques Perrin, parrain d’ArAnimA; Didier Reynders, Vice Premier Ministre,
et Ministre des Affaires Etrangères et Européennes a accepté la présidence d’honneur aux cotés de SE
l’ambassadeur de France auprès du Roi des Belges, Claude-France Arnould. Le film raconte la relation
d’amitié d’une jeune fille avec un lion blanc, qu’elle décidera de sauver. Vincent RICHEUX, est l’artiste invité
d’honneur aux côtés de 40 artistes de talent présentant 108 œuvres d’art -peintures-sculpturesphotographies - magnifiant la beauté des animaux sauvages, de la faune africaine, ainsi que des créations
inspirées du film.
Vincent Richeux nous livrera une performance artistique le Dimanche 16 décembre à 15h.
20% des ventes des oeuvres d’art exposées par ArAnimA seront reversées à la Fondation de Kevin
Richardson ; celle-ci s’est engagée à changer et à inverser l’état de la population de lions en déclin en
Afrique en élargissant leur habitat et en sensibilisant les parties prenantes. C’est Kevin Richardson reconnu
comme « Le chuchoteur des lions » qui a aidé à la réalisation de l’œuvre cinématographique.
ArAnimA, est un concept culturel associatif inédit depuis 2009, ayant pour objectif la défense de
l’environnement à travers la création artistique internationale. Elle est reconnue en France à travers 23
expositions, plus de 1500 œuvres présentées et 5 associations soutenues. Solidarité artistique, beautés
de la planète sont au cœur des valeurs d’ArAnimA. Ses soutiens de renoms tels que Jacques Perrin, Pascal
Picq, Yves Coppens et bien d'autres ont permis de faire reconnaître cette démarche vertueuse et éthique.
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