Tulé’art Recycling Museum
De nos jours, un thème brûlant
d’actualité est celui du recyclage et la
protection de l’environnement. Cette
optique
a
incité l’ONG Welthungerhilfe (financé
par la BMZ) de créer un musée de
recyclage dédié à la protection de
l’environnement et à la gestion des
déchets, en collaboration avec l’Agence
Portuaire et Maritime de Madagascar
(APMF), SEMS et COMATO.
Tout d’abord, le projet PASSAT de la
Welthungerhilfe est un projet qui vise à
renforcer l’assainissement solide et la
sécurité alimentaire de Toliara et ses
environs. Le 10 Août 2019, un tout premier musée de recyclage a vu le jour dans la Capitale du Soleil. Ce
musée est doté d’un nom hors du commun « Tulé’art Recycling Museum », qui est le mariage des mots
Tuléar, Art, Recyclage et musée, pour dire que c’est un endroit qui associe recyclage et art. Il se situe à
Mahavatsy, Route du port, en face de SEMS, 601 Toliara, Madagascar. Tulé’art ouvre ses portes du lundi au
vendredi, tous les après-midis de 14h à 18h au grand public et à tous les assoiffés de la découverte artistique
et écologique.
Tulé’art reste jusqu'à aujourd'hui le tout premier musée de recyclage de l'île rouge et de l’Océan
Indien. Il figure parmi les plus rares endroits dans le monde. Il se base selon les mots clé du recyclage, les trois
R « Réduire, Réutiliser et Recycler ». A cet effet, il donne une nouvelle attraction éducative et artistique à
travers des expositions artistiques qui amènent les visiteurs à voyager dans le futur.
Le musée de recyclage est un lieu d’éducation et de sensibilisation qui éduque les citoyens à concevoir le
recyclage à travers une multitude façon de transformer et de valoriser les déchets sous différentes manières.
C’est un moyen pour chacun de pouvoir diffuser un art autonome et une culture d’économie circulaire de
consommation verte et responsable.
D’une part, l’objectif de la création du musée, c’est aussi de contribuer au développement artisanal, touristique
et culturel en créant un réseau d’artisans dans le domaine de recyclage. Le musée est une opportunité pour les
artisans d’exprimer à travers leurs arts et de s’ouvrir vers de nouveaux horizons et de se faire connaître au
niveau local, national et international. D’autre part Tulé’art est parfaite pour l’emploi de
l’expression « joindre l’utile à l’agréable », avec 500 m2 il peut accueillir des expositions photos, des ateliers,
des projections vidéo, des évènements liés à la protection de l’environnement.
En revanche, Tulé’art recycling showroom, qui ne peut jamais être séparé du musée, est un atelier d’artisanat
d’art de recyclage là où on trouve de artisans qui maîtrisent parfaitement la technique de transformation des
déchets en objets d’art. C’est également un local de vente exclusif des articles et des œuvres d’arts où les
visiteurs peuvent faire leur « shopping écologique ». A l’extérieur du musée, on y trouve une démonstration
d’une agriculture urbaine avec des pots de fleurs recyclés et bien stylés. L’objectif c’est d’utiliser tout type de
déchets possibles par exemple une chaise anglaise, brouette, etc… Bref, Tulé’art Recycling Museum est un
patrimoine culturel et un endroit d’espoir attrayant qui mérite d’être visité et exploré.

Selon le célèbre romancier Paulo Coelho "c’est votre exemple qui change le monde pas vos opinions". Et
d’après Antoine Laurent de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se récupère », Tulé’art est mis
en place pour éveiller la curiosité de chaque citoyen d’avoir une conscience et un geste écologique.
« Entre conscience écologique et souci d’économie, la tendance c’est le recyclage. »
Vous pouvez désormais visiter le musée virtuellement via https://players.cupix.com/p/MzRrgMNh

