Paris, le 17 novembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant :
La Mairie de Paris, l’UNICEF France, et l’association SIMV présentent l’exposition de photographies
« Portraits-Autoportraits 20/20 » de Gilles Porte, du 20 novembre au 10 décembre, place du Palais
Royal
Le 20 novembre, 193 pays célèbreront le 20ème anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’enfant, qui contient 54 articles
ayant pour vocation de protéger les plus jeunes dans tous les pays.
A cette occasion, la Mairie de Paris, l’UNICEF France et l’association
SIMV présentent, du 20 novembre au 10 décembre, sur la place du
Palais Royal, 1 000 autoportraits dessinés au crayon blanc sur papier
noir par des enfants de 3 à 6 ans, dans 32 pays, et leur portrait
photographié par Gilles Porte, concepteur et artisan de ce projet.
L’inauguration de l’exposition aura lieu vendredi 20 novembre à 17h30,
sur la place du Palais Royal, en présence de Myriam El Khomri, adjointe
au maire de Paris en charge de la protection de l’enfance et de la
prévention spécialisée, de Jacques Hintzy, Président de l’UNICEF France,
de Roland Biache, délégué général de « Solidarité Laïque » et de Gilles
Porte.
Quinze mairies d’arrondissement arborent depuis le 1er novembre sur leur façade une bâche
représentant l’autoportrait d’un enfant, dont on pourra retrouver la photo dans la mosaïque des 1 000
dytiques exposés sur la place du Palais Royal.
Parallèlement, la Mairie de Paris et l’UNICEF France lancent une campagne d’affichage du 18
novembre au 1er décembre, avec 1 800 affiches reprenant des visuels de l’exposition diffusées dans
Paris.
L’exposition « Portraits-Autoportraits 20/20 » est également visible :
 en France : dans plus de 20 villes, grâce à la mobilisation du réseau des Villes amies des enfants
de l’UNICEF France ;
 à l’international : dans plusieurs villes au Canada, en Colombie, au Kenya, en Australie et au Sri
Lanka, associées également au projet.
Pour plus d’informations, les sites : www.paris.fr - www.unicef.fr - www.simv.gillesporte.fr
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