Communiqué de presse du 25 avril 2016

L’école pour les enfants de Christina Drakos
L’invitée de l’Arbre aux thés à L’Isle-sur-la -Sorgue (84) du 30 avril au 29 mai 2016
Du 30 avril au 29 mai, les enfants et l’éducation sont magnifiquement mis en valeur dans le cadre convivial de l’Arbre
aux thés. Fondée par Eric & Amelia en 2009, le restaurant, qui fonctionne comme une maison d’hôtes, reçoit
l’exposition de Christina Drakos. Au-delà de l’exposition, c’est également une opération de collecte de fond qui s’y
déroule. Tous les vendredis et samedis de mai, des soirées artistiques seront proposées, au cours desquelles 3 € par
participant seront reversés à la Fondation. www.sagapo.org
Chaque année, les propriétaires du superbe restaurant, L’Arbre aux thés, organisent des ventes d’œuvres d’art. Leur
choix s’est porté sur les photographies de Christina Drakos qu’ils sont venus voir à Paris lors de son exposition à la
mairie du 7e arrondissement en octobre 2015.
C’est pourquoi, L’Arbre Aux Thés accueille cette année, durant tout le mois de mai, l’exposition de la photographe
dont les ventes iront intégralement au profit de Sagapo Children’s Foundation.
Cette exposition dénommée, "L'école pour les enfants" présente une quinzaine de clichés d'enfants. Ils sont en effet
au centre de l'action de la Fondation SAGAPO
Un lieu convivial, véritable carrefour des cultures.
L’arbre aux thés a été créé en 2009. Ce restaurant présente les coups de cœur culinaires de ses deux fondateurs
chaleureux, gourmets et atypiques. Amelia a résidé à Damas, vécu en Espagne et les deux propriétaires voyagent trois
fois par an. Tous les deux, sophrologues et astrologues de formation, ont voulu faire de ce lieu, un endroit convivial,
chargé de bonnes énergies, qui propose une cuisine du monde, pleine de couleurs et de saveurs.
Qui est Christina Drakos ?
Depuis vingt ans, la photographie, inspirée de ses voyages à travers le monde entier, joue un rôle important dans sa
vie. Son travail se concentre essentiellement sur l’humain avec un intérêt particulier pour les enfants. Il a été largement
exposé et reconnu à l’échelle internationale. Christina est en effet considérée comme une artiste internationale de
renom et le titre d’Artiste Photographe Excellent lui a été décerné par la FIAP (Fédération Internationale de l’Art
Photographique – EFIAP). http://christinadrakos.com/
Une exposition dédiée à l’éducation et aux enfants.
Amelia avait particulièrement apprécié l’exposition parisienne de Christina Drakos. C’est donc à partir des clichés
exposés qu’une sélection a été faite pour mettre ces enfants, d’Asie, d’Amérique du sud, d’Europe du sud en valeur.
Elle a donc réuni les photos qu’elle a prises au cours des voyages dans les 70 pays qu’elle a visités.
L’exposition propose une quinzaine de clichés de 40 x 60 cm dans le restaurant qui peut accueillir plus de 55 convives.

La technique d’impression tout à fait innovante dénommée subligraphie1 ®. Cette technique combine le
principe de la sublimation thermique à l'inscription sur un support aluminium très résistant. Cela apporte non
seulement un impact visuel est exceptionnel mais permet de pouvoir exposer partout y compris à l’extérieur ou dans
des lieux plus exposés.
Visiter l’exposition
L’exposition se déroule du 30 avril (vernissage) au 29 mai 2016
Restaurant l’Arbre aux thés 12 rue Carnot – 84800 L’Isle sur la Sorgue – Tél : 04 90 26 76 05 Site web
A propos de l’Arbre aux thés : un lieu ouvert sur le monde et plein d’énergies positives

L'Arbre aux Thés, dans l'esprit d'Amélia et Eric, devait être à l'origine un salon de thés à l'ambiance zen où
les clients étaient accueillis soit à table soit dans des salons aux influences diverses : marocaines, indiennes,
japonaises et chinoises. Amélia propose une cuisine du monde, parfumée & savoureuse. Eric vous accueille
au restaurant et anime les vendredis et samedis les soirées artistiques. Il est en effet chanteur : chef de
chœur de gospels. C’est un lieu que les habitués se recommandent pour la qualité de l’accueil et
l’atmosphère conviviale. Site web : cliquez ici
A propos de la fondation SAGAPO
La Fondation Sagapo a vu le jour formellement en 2013. C’est l’aboutissement d’une réflexion intense autour de la
philanthropie et de la philosophie.
« Sagapo est une sorte « d’anti fondation ». Nous ne voulons pas rendre les enfants et les communautés dépendants
de nous mais nous les voulons libres ! Cette fondation n’a pas pour objet de se déculpabiliser à bons comptes mais de
rendre aux personnes leur dignité par l’élévation de leur conscience.» dit-elle avec un large sourire ! C’est d’ailleurs
sous le vocable « les mains libres » qu’elle a conçu avec ses équipes un nouveau programme éducatif. Il est en cours
de déploiement actuellement dans les quartiers défavorisés de Chypre qui souffrent depuis 2013 d’un fort taux de
chômage et d’un accroissement de la misère. www.sagapo.org

Le ressort et la racine de l’honnêteté et de la vertu se trouvent dans une bonne éducation – Plutarque

Contacts :
Christina Drakos christina.drakos@aol.com – Tél. :06 78 76 71 66- http://christinadrakos.com/#contact
Fondation Sagapo : www.sagapo.org Twitter : @FondaSagapo
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MP & C Marie-Pierre Medouga – Tél : 06 22 78 71 38 - Twitter @mapyntonga – agencerp@orange.fr www.mp-c.eu
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Sublipix est le prestataire qui a utilisé la technique de la subligraphie ®pour l’exposition - http://www.sublipix.com/content/6procédé.

