
Hommage à Natadra
au

E restaurant légendaire de la rue Caulaincourt a réuni, I

7 décembre dernier, tous les amis de Natacha, ieune iour-

naliste, tristement disparue le 26 décembre 2004, victime du

tsunami. La mer et les dauphins, qu'elle protégeait au travers

d'associations, l'ont emportée pour un long voyage. Ceux qui

ont vu l'émouvant reportage Des racines et des ailes, sur France 3,

consacré aux parents des victimes du tsunami, auront versé

quelques larmes en suivant I ' immense détresse l isible sur les

visages, filmé en gros plan, de Jean-Claude et Elizabeth Zana,

papa et maman de feue Natacha, chacun tentant de recons-

truire, du dedans et du dehors, des bouts de vie, avec une force

surnaturelle.

C'est ainsi qu'est née Nat Association, pour continuer le travail

entrepris par Natacha, c'est-à-dire établir des ponts culturels et

humanitaires entre la Thailande et l'Europe' Elizabeth et fean-

Claude Zana, fondateurs de l'association, ont besoin de notre

aide à tous pour continuer à acheminer vélos, fournitures sco-

laires, peluches, aux enfants les plus défavorisés dans les régions

frappées par le tsunami

C'était aussi l'occasion, ce 7 décembre, en ce soir, soir d'hom-

mage à Natacha, de découvrir sur les murs du restaurants

Ô Beau b'Art, toute une série de peintures, collages, sculptures,

photos réalisés par Nadia Belhadj-Kirby, Bernard Azzopardi,

Martine Chaumet, Chantal Frelaut, Françoise Harribey, Ishtar

Zeidan-Jaulin. Tous ces artistes ont offerts les produits de la

vente de leur æuvre à Nat Association.

Dans le prochain numéro de Paris-Montmartre, ie vous conterai

la légende du Pierrot de la Butte, devenu O Beau b'Att. I
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NAT Association

29, rue Paul-Fort - 7 5014 Paris
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e-mail : contact@nat-asso.org

internet : wwwnat-asso.org

Ô Beaub'Att

41, rue Caulaincourt 75018 Paris

EXPOSITIONS

Les fondateurs de Nat'Association, de gauche à droite :

Carole Sedillot, Elisabeth et lean Claude Zana, parents de Natacha,

pendant le vemissage de l'exposition.

INTERNATION'ART

1"' Salon d'Art Contemporain
Africain de Bruxelles

f l débutera le 22 ianvier 2006 dans le prestigieux quartier des Arts, en plein centre de Bruxelles, donnant directement sur la sym-

lpathique petite place SaintJacques au cæur du Sablon, quartier très connu de la ville. Les organisateurs de cet événement sont

l,agence d'événement Artmagna, la galerie Ici Palabre et la galerie Aude Minard. Une manifestation originale pour découvrir la viva-

cité et la créativité des artistes africains d'aujourd'hui. I
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