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Kamel Mennour a posé cette question aux enfants du monde 
entier, de la maternelle à la terminale et les a invités à dessiner 
leurs réponses sur feuille A4.

Ils sont exposés et vendus à prix unique à partir du 23 mai, pour 
la réouverture de la galerie, aux côtés des dessins des artistes de 
la galerie. Tous les bénéfices de cette exposition seront reversés 
à la Fondation Abbé Pierre et à l’hôpital Necker.

L'exposition « Et pour toi, c'est quoi le 
monde d'après ? » est accessible du lundi 
au samedi, de 11h à 19h, au 47 rue Saint-
André-des-Arts, Paris 6.

Kamel Mennour asked this question to children around the 
world, from Kindergarten to 12th grade to answer it by drawing 
their visions on an A4 sheet of paper.

Those drawings are now shown from May 23rd for the reopening 
exhibition of the gallery, alongside the works on paper by the 
artists of the gallery, and will all be sold at the same fixed price. 
And all the funds raised will go to the Fondation Abbé Pierre and 
the Necker Hospital.

"How do you see the world after this?" is on 
show from Monday to Saturday, from 11am 
to 7pm, at 47 rue Saint-André-des-Arts, 
Paris 6.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Marie-Sophie Eiché-Demester,  Jessy Mansuy, 
ou Emma-Charlotte Gobry-Laurencin par téléphone: +33 1 56240363

ou par email: galerie@kamelmennour.com
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