
Bits of Future: Food for All – Pont entre les Continents

La coopération internationale et la culture conjointes pour le développement durable

Pont  entre  les  Continents,  un  projet  artistique conçu par  Danilo Speranza a été présenté par
l'association Arte Quantica le 9 Juillet, au Salon d'Honneur de La Triennale de Milan. Le projet
artistique vise à créer un espace commun d’interaction entre les  artistes italiens et africains, à
travers la construction de grandes compositions picturales réalisés par plusieurs mains.

Pont entre les Continents fait partie des initiatives qui soutient Bits of Future: Food for All, un projet
de coopération internationale – destiné aux Pays en Voie de Développement - dont l'Afrique est la
priorité. Bits of Future donnera gratuitement un innovant système, nommé Hyst, pour le traitement
des déchets de biomasse.

L'événement  s'est  déroulé  en  la  présence  honorifique  de S.E. Rhoda  Peace  Tumusiime,  la
Commissaire du Département  de  l'Économie  Rurale  et  de  l'Agriculture  (DREA)  de  l'Union
Africaine, accompagné par Dr Elvis Paul N. Tangem, représentant du DREA, et coordonnateur de
l'Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel: un programme créé par le Président
de l'UA afin de combattre la pauvreté et le sous-développement dans les zones arides d'Afrique. 
Dr. Tangem, en remerciant à la fin de son discours a invité tout le monde à "soutenir Arte Quantica,
soutenir  la technologie Hyst de Scienza per Amore,  car le soutien que vous leur donnerez sera
également un soutien pour la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel."

S.E. Rhoda Peace Tumusiime, après avoir transmis les salutations et les meilleurs vœux de S.E.
Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Président de la Commission de l'Union Africaine, elle a souligné l'im-
portante contribution que la Hyst, à travers Bits of Future: Food for All, peut donner pour "faire face
à des défis tels que la migration et la désertification." "Permettez-moi de Vous dire", S.E. Rhoda
Peace Tumusiime a continué " que déjà huit États Membres de l'UA ont activement embrassé cette
initiative [...] Je voudrais encourager les autres membres de l'UA à suivre cet exemple. Nous, de la
Commission de l'UA, collaborons avec de nombreux partenaires, y compris Scienza per Amore. La
Hyst fait partie de cette collaboration".

Le lancement de Pont entre les Continents a été l'occasion d’exposer au public les œuvres collec-
tives, conçues par Danilo Speranza, déjà réalisées par les artistes de Arte Quantica. Les œuvres
ont suscité l'intérêt et l'attention de nombreux invités, parmi lesquels M. Banien Yendouban, Mi-
nistre Conseiller de l'Ambassade du Togo à Paris, M. Kodjo Tossoukpe, Directeur du Pavillon de
Togo à l'Expo Milano 2015, Dr Manuel do Nascimento Jùnior, Représentant Commercial de la Ré-
publique de l'Angola, et Dr Vito Pignatelli de l’ENEA.

Pendant  l'événement, S.E.  Rhoda Peace Tumusiime,  a  extrait les noms des premiers artistes
africains qui participeront au projet artistique Pont entre les Continents. Mme Tumusiime a conclu:
«Je suis heureuse d'être ici et d'être en mesure de voir comment toutes ces technologies d'art et
de culture sont capables de se connecter avec les personnes, comme nous sommes en train de le
faire maintenant. Tout est connecté, l'univers est connecté, mais aussi la technologie est au cœur
de celui-ci."

Vous pouvez télécharger les Photos de l'événement au lien suivant:
http://press.technohyst.com/?page_id=4420
Sur la même page, bientôt, il y aura du matériel vidéo.

Les sites web: artequantica.com - bits.technohyst.com
Contacts: artequantica@hyst.eu
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