
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Les organisations socio-culturelles (OSC) dont les projets ont été retenus sont :     
   

• Taller Publico Silvano Lora : Ce projet binational viserait à faire la promotion des 
initiatives culturelles présentes dans les deux pays et aussi à sensibiliser les 
communautés haïtiennes et dominicaines sur la culture de la résistance aborigène et 
noire, à travers le FESTIVAL de l’histoire non contée de l’ile. La 2e édition de ce 
festival réunira des écrivains et des artistes de l'île pour enquêter et valoriser les 
traditions, les légendes, les coutumes de la culture de la résistance aborigène et noire 
absentes de l'histoire officielle et qui sont maintenues en vie aux quatre coins de l'île.   

• L’association Sol Scène : Ce projet binational ferait la promotion des relations de 
paix entre les deux pays à travers la création artistique, via la 2e édition des Rencontres 
de création haïtiano-dominicaine. Un dispositif de résidences artistiques réunira huit 
artistes dominicains et haïtiens pour des travaux de recherche et de création autour de la 
Reine Anacanona. 

• Fondation Afric America : Ce projet binational travaillerait au renforcement des 
relations entre les deux pays à travers l’art et la culture en mettant en avant la 
communauté des artistes et des artisan.e.s du Village de Noailles. Expositions : Une 
soixantaine de sculpture en métal découpé, fer forgé et assemblage seraient présentés au 
Centre culturel Espagnol de Santo Domingo pendant un mois. Cette exposition serait 
accompagnée de création de nouvelles œuvres, de projections de films et de 
conférences.  

• Casa Latina : Ce projet national aurait pour objectif de protéger El Gagá de La Ceja, 
l'une des expressions culturelles populaires parmi les plus influentes de la République 
Dominicaine, à travers un film documentaire qui raconte l'histoire de Pirulo, un musicien 
gagá haïtien qui vit en République Dominicaine.  

• Sine Nouvèl : Ce projet national voudrait utiliser le cinéma pour favoriser les 
échanges interculturels entre Haïtiens et Dominicains. Sinema bò lakay est un 
programme mis en place dans le cadre du Festival Nouvelles Vue Haïti. La 5e édition du 
Festival est prévue du 21 au 25 septembre 2022 au Cap-Haïtien. Outre les projections de 
films dominicains, des échanges entre cinéastes des deux pays seront organisés. 

 


