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Dans le contexte de l’environnement touristique de notre terroir le Togo, l’art
occupe une place importante dans l’essor de son développement.
Dans le souci d’éveiller les consciences de faire découvrir aux jeunes la culture
et l’art et surtout de partager des moments de joie inoubliables avec la jeune
couche sociale togolaise et d’autres horizons, l’association VISION SUD se
propose d’organiser un camp chantier qui se tiendra

tous les ans et qui

regroupera des jeunes de tous les horizons désireux d’apprendre de découvrir
leurs talents artistique cachés et aussi d’apporter un plus a leur connaissances.
Chaque année un comité d’organisation sera élu et un thème annuel sera choisi
pour l’animation de ce camp chantier.

Les objectifs du projet
Objectif général :
Il s’agira de promouvoir la réalisation d’idées artistiques sous toutes ses formes
en connexion avec des jeunes de tous les horizons nationales et internationales.

Objectifs spécifiques :
Il s’agira de promouvoir l’art et la culture togolaise sous toutes ses formes à
travers :
- l’animation d’ateliers de formation
- l’exposition d’ouvres d’art déjà réalisées en stand
- de prestations de troupes de danses traditionnelles déjà existantes
- Il s’organisera à la fin des formations un concours sur les meilleures
réalisations de création artistique dans les diverses domaines sur le site du
chantier avec la remise de diverses prix.
- et aussi de développer leurs réseaux sociaux.

Organisation des activités
En effet, ce camp chantier artistique et culturelle est une opportunité donnée aux
jeunes de se découvrir et découvrir leurs talents cachés sur diverses réalisations.
Il s’agira pour VISION SUD de réunir des jeunes et artistes de tout domaine au
cours de trois semaines .Ce camp chantier sera une plateforme d’interaction de
proposition d’activités à caractère culturel, artistique et économique. Notre
prestation va s’articuler autour des genres musicaux,

danses, œuvres d’art,

contes, dessins ………
Il s’agira de promouvoir la culture togolaise a travers :
- des ateliers de formation en chants et danses du terroir
- l’animation d’ateliers de formation en batique et sculpture
- des ateliers de formation en fabrication de marionnettes
- l’exposition d’objets d’art et de culture en stands
- des ateliers sur l’art de conter
- des ateliers des jeux dans nos diverses cultures
- des ateliers de dessins muraux (graffitis…….etc.).
Toutes ces richesses culturelles méritent d’être découvertes et diffuées aussi bien
au Togo qu’a l’international

Chronogramme d’activités
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