
 
         

 

  
 

 

ACTION CONTRE LA FAIM ORGANISE UNE EXPOSITION IMMERSIVE 
POUR SENSIBILISER SUR LE LIEN ENTRE LA FAIM ET LES CONFLITS  

  

Du 15 au 21 octobre 2018, Action Contre la Faim plonge le public dans la peau d’un 
humanitaire à travers l’exposition « Vies au cœur du conflit » à l’espace Léon Beaubourg à 

Paris. 
 

Paris, le 9 octobre 2018 – A l’occasion de la Journée de l’Alimentation le 16 octobre, Action 
Contre la faim organise une exposition immersive à travers laquelle le grand public pourra 
exceptionnellement se mettre dans la peau des humanitaires qui luttent tous les jours contre 
la Faim dans le monde. Au programme de cette exposition destinée à éveiller les consciences 
sur le rapport entre faim et conflit, un parcours expérientiel sera proposé : cabine sensorielle, 
salle immersive et exposition photos avec l’Irak, l’Afghanistan, la République centrafricaine et 
la République Démocratique du Congo à l’honneur. 
 

 
 

Art et Technologie comme vecteur de mobilisation 
 « Il est souvent difficile de sensibiliser à des situations d’injustices qui paraissent si éloignées de 

nous. Nous plaidons, nous dénonçons, nous expliquons. Mais Il nous semble aussi important 

d’accéder au sensible, de mettre directement en relation. C’est une des fonctions de l’art, une 

des possibilités du numérique, abolir les distances, rencontrer l’émotion » explique Jean-

François Riffaud, porte-parole d’Action contre la Faim.  



 
         

 

 
 
 

Trois espaces immersifs seront proposés au public : 
 

PORTRAITS : les photographes Sandra 
Calligaro et Christophe Da Silva, tous deux 
profondément soucieux de la cause 
humanitaire vont partager leur travail et leur 
vision du conflit à travers des portraits 
émouvants de Centrafricains et de bénévoles 
d’Action contre la Faim en Afghanistan  

 
 

 REALITE VIRTUELLE : Les visiteurs plongeront 
au cœur d’un conflit armé dans la peau d’un 
humanitaire intervenant en zone de tensions 
en République démocratique du Congo, et 
faisant face à de nombreuses difficultés telles 
que le passage d’un checkpoint tenu par une 
milice armée ou encore une intervention dans 
un centre de santé attaqué. 
 

 

  
 

CABINE SENSORIELLE : le public assistera à un 
échange entre le photographe Guillaume 
Binet et des réfugiés au Kurdistan Irakien à 
travers un jeu de sons et d’images poignant 
qui vous immergera directement sur le terrain 
quotidien des humanitaires. 
 

 
 

Conflit et faim, un cercle vicieux 
Le nombre de personne souffrant de la faim a atteint 821 millions en 2017. Une personne sur 
neuf est ainsi sous-alimentée dans le monde. Après des années de baisse progressive, les 
chiffres de la faim augmentent pour la troisième année consécutive. Or cette baisse vient 
contrecarrer les progrès réalisés auparavant : le nombre de personnes souffrant de la faim est 
similaire à celui d’il y a 10 ans !   L’une des principales causes de cette hausse : la recrudescence 
des conflits dans le monde. Parmi les 821 millions de personnes souffrant de la faim, 60% vivent 
en zone de conflit. Le lien entre conflit et faim a notamment été reconnu le 25 mai 2018 par le 
conseil de sécurité des nations-unies. 
 



 
         

 

 

 
Cette exposition a pour but d’alarmer le public sur le cercle vicieux établi entre la faim et les 
conflits armés qui sont une des premières causes de la famine dans le monde en raison 
notamment de : 

 La destruction de leurs ressources  

 Le déplacement des populations  

 Les mesures sécuritaires et de contre-terrorisme qui bloquent l’accès aux denrées  
 

 

« Vies au cœur du conflit » 
Du 15 au 21 octobre 

10h00 – 20h00 
Espace Léon Beaubourg 

38 rue Quincampoix, Paris 4e 

Métro Rambuteau L11 
Entrée gratuite 

 

 
 

A propos d’Action contre la Faim 
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre la 
faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le 
traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux 
catastrophes naturelles. En 2016, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 14,7 millions de personnes 
dans 49 pays à travers le monde.  
www.actioncontrelafaim.org.  
  

Contacts presse 
H+K Strategies Paris pour Action contre la Faim : 

 
Dylan Jullian 

dylan.jullian@hkstrategies.com 
01 41 05 44 53 

 

Victor Esteves 
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