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En janvier 2016, le Fonds MAIF pour l'Education lançait, pour la 7ème année
consécutive, son appel à projets. Il est destiné prioritairement aux associations qui
œuvrent en faveur du partage de la connaissance sur des thématiques sociales,
citoyennes, éducatives ou culturelles. Cette année le Fonds MAIF pour l'Education a
sélectionné le projet de HeadMade Factory, un collectif d'artistes de (et à) SaintMartin, parmi les 564 projets reçus, pour les «ACCCroSSSSSucres» : un jeu de
cartes de 7 familles pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la
surconsommation de sucre (dessins de Cindy Choisy, Karim Gangue et Florence
Poirier Nkpa et photomontages de Laurent Bayly). Mardi dernier, Florence PoirierNkpa artiste, coordinatrice et membre fondatrice du Collectif HeadMade Factory
était invitée à la Délégation MAIF de Martinique pour recevoir ce prix académique.
«HeadMade Factory est fière d'avoir gagné le prix académique et de représenter
Saint-Martin au niveau national. Nous espèrons remporter l'un des trois prix
nationaux et remercions également Initiatives St Martin qui, dans le cadre de son
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DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), permet aux associations de se
structurer et d’accéder aux différents appels à projets», indique Florence PoirierNkpa.
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La Factory expose
Depuis 2010, HeadMade Factory organise régulièrement des expositions vente
des œuvres des artistes du collectif au profit des actions qu’ils mènent. Cindy
Choisy, Florence Poirier-Nkpa, Cati Burnot et le photographe – et nouveau
membre – Laurent Bayly dévoileront ainsi leurs travaux autour d’une exposition
commune le 11 décembre à...

Lire la suite

TÉLÉCHARGER >

Les ACCCroSSSSucres
En 2016, HeadMade factory a pour projet d’utiliser l’art pour participer à la prévention des risques
liés à l’obésité et au diabète. Les artistes HMF : Cindy Choisy, Laurent Bayly et Florence PoirierNkpa ainsi que Karim Guangue, un illustrateur sénégalais, ont donc créé un jeu de cartes de 7 ...

Lire la suite

ART : Le collectif HeadMade Factory
s\'expose

projet en 2016 d’utiliser l’art pour participer à...

Headmade Factory, collectif d'artistes qui
travaille à la sensibilisation à l’art contemporain
de et à Saint-Martin, dans les Caraïbes et à
l'international,
organise
aujourd’hui
une
exposition dans la cour située près du palais de
justice de Marigot. Le Collectif a par ailleurs pour
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pharmacie de garde
Nous rappelons que la garde commence le samedi à 20h
(sauf Samedis fériés) et se termine le Samedi suivant à
08h.

Du 15/10/16 au 22/10/16

BELLEVUE / 05 90 87 70 28

médecin de garde
05 90 51 09 37
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