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« Au-delà du projet artistique c’est d’éthique qu’il s’agit »
Frans Krajcberg

D'une rive à l'autre, l’océan n’est pas seul à nous unir et nous rapprocher. L’arbre, enraciné dans des terres d’horizons différents,
s’adresse en une seule et même langue, celle de la Nature. Les arbres nous parlent d’Histoire, individuelle et collective, de géographie,
de phénomènes sociaux et économiques, de changements, mutations et métamorphoses. Nous oublions souvent une chose : leur
disparition. Tout commence avec la révolution agricole, les mutations sociales, une nouvelle géographie du monde rural, pour continuer
et aboutir sur un épuisement des forêts, une industrialisation sur démesurée de l’exploitation du bois. De plus en plus les projets
végétaux se multiplient et l'arbre se révèle être d’avantage une inspiration artistique de nombreux créateurs ainsi qu'une source de
débats enracinés dans le souhait de penser l'avenir à partir de la protection de la planète. L’Arbre est saisissant par son aspect hybride
de nature et de culture. Il nous permet de prendre acte de ce que nous sommes en train de vivre…

Suite au temps fort qui s’est tenu au Brésil, en 2009, entre celui-ci et la France autour d’une effervescence artistique et culturelle, il
semblait important de développer ces nombreux échanges et rencontres. Cette continuité prendrait le visage de partages franco-
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brésiliens enracinés en terre brésilienne. Ces moments d’interactivités seraient nourris des créations artistiques et politiques sous forme
de retrouvailles autour de la Journée mondiale de la Forêt. Et lorsque je dis « enraciner », c’est déjà le début d’une histoire végétale.

L’ARBRE ? À la fois humanité, histoire, art et politique.

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.
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Site de ARTBORESCENTIA

PROJET ARTBORESCENTIA

L’idée de départ est de consacrer une semaine à l’arbre, à travers différentes manifestations : artistiques, culturelles et sociales. La
journée mondiale de la forêt a lieu chaque année le 21 mars en France. Vers la fin des années 1970 la FAO (l’organisation des NationsUnies pour l’Agriculture et l’Alimentation) institue le 21 mars Journée Mondiale de la Forêt afin de promouvoir l’importance des
différentes fonctions des écosystèmes forestiers du monde. L’objectif des actions menées dans le cadre de la Journée Mondiale de la
forêt est de renseigner le public sur les apports produits par nos forêts, telles que fourniture de bois, protection contre les dangers
naturels, lieu de détente, refuge pour de nombreuses espèces, afin que celles-ci soient reconnues et appréciées à leur juste valeur.

A 22 ans, artiste chorégraphe, j’ai eu l’occasion de créer différents projets aux côtés du plasticien Jean-Michel Vermersch, autour
de l’Arbre, présentant son passé et son avenir. L’ensemble des créations ont pour axe majeur l’arbre et le végétal.
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C’est par la création artistique que nous avons voulu manifester notre amour pour la forêt et la nature en essayant au mieux et
modestement d’emmener le public à la rencontre des chairs humaine et végétale. Partant du fait établi que nous protégeons ce que l’on
aime et admire, nous associons nos énergies pour partager avec le public des émotions propices au développement de la conscience
environnementale.
Le parcours que nous avons mené jusqu’à aujourd’hui s’inscrit fidèlement dans cette thématique. Outre les nombreux
partenariats entre entreprises et collectivités nous avons obtenus de l’Unesco le label « Décennie des Nations Unies pour l’éducation en
vue du développement durable 2005-2014 » ainsi qu’un coup de cœur décerné par la Fondation Nicolas Hulot.
. Journée mondiale de la Forêt. 21 mars 2006. Tour St Nicolas. La Rochelle. Charente-Maritime.
. Nuit Blanche de Paris. 6 octobre 2007. Paris.
. Festival des Nuits Romanes. Août 2008. Angoulins s/mer. Charente-Maritime.
. Fête de l’Arbre à La Rochelle. 22-23 octobre 2010. La Rochelle. Charente-Maritime.
Le projet ARTBORESCENTIA consiste à célébrer la Journée Mondiale de la Forêt les 19, 20 et 21 Mars 2011 à Curitiba (Brésil) et
de mettre en perspective la prochaine Fête de l’Arbre à La Rochelle prévue pour la fin du mois d’octobre 2011.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des préoccupations de la communauté internationale pour la protection de l’environnement. Il se dédie
à développer une prise de conscience globale par la sollicitations des différentes parties concernées : acteurs économiques (entreprises),
étatiques (Ministère français du Développement Durable, Ministère brésilien de l’Ecologie…) et politiques.

Le but de ce projet est d’aborder la problématique de l’arbre dans sa globalité, par l’intervention commune des artistes (plasticiens,
danseurs…) et chercheurs (éthique environnementale, forêt dans la ville...). Trois jours également de partage et d’échange pour se
joindre aux brésiliens dans leur protection du monde vivant en proposant d’autres types d’expressions.
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Il sollicite également les entreprises, collectivités, organisations, associations qui désirent s’associer à cette démarche de sensibilisation
par une participation au financement de cette manifestation culturelle à Curitiba lors de la Journée Mondiale de la Forêt.

Pourquoi Curitiba ?
Une ville avec une politique volontariste en matière d’environnement : avec ses 26 parcs recensés, ses multiples collections de
faune et de flore, elle offre un espace de partage et d’expérimentation collective.
. Déchêts : système de « cambio verde », un échange de déchets contre des paniers légumes.
. Tri et recyclage : cinq types de poubelles (verre, papier, organique, plastique et métal).
. Transports en commun: le système de métro-bus.
. Espaces verts : 51m2 d’espace de verdure par habitant. Développement des rues piétonnes.
. Système éducatif : création et accès à des programmes d’éducation écologique.
Pourquoi ce projet ?
Pour l’Etat :
. ARTBORESCENTIA est une application de la loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, loi portant « engagement national
pour l’environnement » qui correspond à la mise en application d’une partie des engagements pour l’environnement.
. Continuer la campagne de sensibilisation des « citoyens et accompagner tous les acteurs publics et privés ».
. La stratégie nationale de développement durable sur cinq ans : 2009-2013 (adoptée le 27 juillet 2010).
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. Enfin, un engagement depuis près de 20 ans de la France lors du Sommet de la Terre à Rio en juin 1992, avec l’adoption d’un
programme global appelé « Agenda 21 », d’où découlent des accords pour réglementer et régulariser le commerce entre les pays
et notamment des produits naturels comme le bois par exemple.
. Dans la version consolidée du 27 janvier 2010 du décret n°2007-995, se rapporter à l’Article 1. « Au titre du développement
durable ». L’Etat s’engage sur le plan économique, sociétal et éducatif à défendre tous projets autour du monde vivant.
Pour les entreprises :
. S’associer dans un mouvement conscient d’un avenir et offrir à leurs clients et leurs salariés des actions vertueuses.
. Les projets pour la biodiversité, l’écologie, l’environnement sont les seuls qui ne sont pas touchés par la crise selon les écrits
d’Alice Adouin, Agnès Rambaud-Paquin et Anne Courtois dans La communication responsable, Eyrolles, Paris, 2009.
. Communiquer une image d’éthique environnementale.
. Il y a donc un intérêt hautement économique à la protection des écosystèmes : ne pas avoir à payer demain pour un service
aujourd’hui gratuit. Alors qu’elles profitent actuellement, sans contrepartie et gratuitement, des services écologiques fournis par
la biodiversité, les entreprises françaises n’ont pas encore fait de la protection de la nature une priorité.
. Profiter des expositions médiatiques pour créer des échanges, des liens avec d’autres entreprises.
Pour les Artistes :
. Des rencontres qui pérennisent l’échange culturel promu par l’année de la France au Brésil en 2009. Découvrir ce qui se fait
autour des mêmes préoccupations.
. Démontrer que l’art peut-être un moyen de rassembler les consciences et les citoyennetés sur ce sujet précis. Sensibiliser les
populations autrement que par la publicité ou le marketing.
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Ce festival autour de la Journée Internationale de la forêt, concerne chacun de nous, que l’on soit acteur ou public, car l’arbre nous
donne la vie.

Dans le prolongement de la ville de Curitiba, nous créerons un pont avec la ville de La Rochelle – région du Poitou-Charentes, en
France, où en octobre 2011 aura lieu la deuxième fête de l’Arbre. Ces festivités rappellent le plan Régional de la présidente du PoitouCharentes « Un habitant, un arbre » -entre 2004 et 2007, 711 907 arbres ont été plantés. De nombreux artistes rochelais se mobilisent
pour leur protection.

Le festival prendrait place dans des espaces ouverts à tout public, et plus particulièrement dans les espaces verts. Un temps fort
serait mis en avant au jardin botanique, en hommage au célèbre artiste plasticien brésilien, Frans Krajcberg -89 ans, vivant entre le Brésil
et la France. Le musée du Petit Montparnasse lui consacre son emplacement pour une exposition permanente.
Lors de la semaine du festival prévue à Curitiba du 19 mars au 21 mars 2011, différentes actions culturelles et politiques se
dérouleraient : des performances (danse, théâtre), des concerts, des installations / expositions et aussi des conférences et rencontres à la
fois politiques et scientifiques. Vous trouverez page 8 la liste des participants français et brésiliens.

LES ARTISTES (programmation en cours)
JEAN-MICHEL VERMERSCH / Plasticien
QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.
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http://www.jmv-art.fr
Originaire de Dunkerque, Jean-Michel Vermersch vit et travaille à La Rochelle. Depuis 2001, il crée
régulièrement des expositions pour sensibiliser le public : L’offrande aux 5 sens (2001), L’esprit des marais
(2002), D’une rive à l’autre (2003), Exposition à Ars en Ré (2004), Après nous ? (2005), L’art à l’air (au Muséum
d’histoire Naturelle de La Rochelle, 2005), Les corps se… (2006), Nuit Blanche de Paris – 6 octobre 2007 à
l’Eglise Saint-Séverin, Festival des Nuits Romanes du Poitou-Charentes (2008).
Il présenterai à Curitiba, une nouvelle installation a partir de racines et fragments végétaux. Pièces, glanées lors de
ses pérégrinations, dont les ombres seraient projetées sur des grandes toiles. Il s'agira cette fois de transmettre un
regard poétique inspiré par les formes naturelles évoquant des mouvements de danse . En quelque sorte une
synthèse de ses travaux à mi-parcours entre installation, travail de lumière et spectacle de danse.

LEANDRO FIGUEIROA / Peintre
QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

http://www.leandrogravurista.blogspot.com/
Leandro Fugueiroa est peintre brésilien. Il vit et travaille dans l’Etat de Minas Gerais, au Brésil. Il est
diplômé des Beaux Arts en 2008. Travaillant beaucoup sur les formes humaines, portraits, mais aussi des
représentations animales, il fut séduit par l’idée de pouvoir faire partie des rencontres artistiques et
scientifques autour du végétal, thème nouveau pour son travail pictural. Deux à trois fois par an il
expose ses créations : I Salão Jovens Gravadores do Mercosul - Palácio Santos - Montevidéu, Uruguai
(Janv 2006), Centre Culturel Nhô Quin Drummond Casarão – Sete Lagoas (Oct 2008) , 18° Encontro de
Artes plásticas de Atibaia – Atibaia, São Paulo (Juil 2009), Assufemg. UFMG. (Avr 2007), Palácio das
Artes- Belo Horizonte (2009-2010), et publie dans des magazines d’Art.
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LES SCIENTIFIQUES

ISABELLE GUILLAUIC / http://www.wildproject.fr/itwIG.html
QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

« Isabelle Guillauic, architecte, a été chef de projet chez Jean Nouvel, où elle a entre autres coordonné le
chantier du musée du Quai Branly. Suite à une récente reconversion qui l’a ramenée à ses premières
amours, on la retrouve aujourd’hui thésarde, travaillant sur un sujet qui ne pouvait que nous toucher : au
point d’intersection entre art contemporain et environnement urbain, elle met en ce moment la dernière
main au concept de « forêt urbaine » qu’elle élabore depuis quelques années et qui, entre temps, a
commencé à prendre corps ici et là dans la ville. » Elle travaille en ce moment au Brésil pour sa thèse.
Pour le festival, elle interviendrait lors d’une conférence ,seule ou en co-présentation avec Bernadette Lizet, autour
d’un projet sur la nature dans un paysage urbain. Quelques interventions également en milieu scolaire pourrait être
proposés, à la fois à l’école française de Curitiba, mais également brésiliennes, autour de la forêt.

BERNADETTE LIZET /
http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/spip.php?article110
Actuellement chercheuse au CNRS, Paris Diderot, Musée d’Histoire Naturelle, Bernadette Lizet fait
partie de l’équipe de recherche sur l’ethnoécologie. Plus précisément aujourd’hui elle pose la question du
paysage entre nature et société, et la nature dans la ville. Elle publie certains articles autour des ces
problématiques précises.
A Curitiba, elle pourrait à la fois collaborer avec Isabelle Guillauic, sur un projet qu’elles définiront prochainement,
ou alors un échange avec l’éditeur de Wildproject et philosophe Baptiste Lanaspeze.
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BAPTISTE LANASPEZE / http://www.wildproject.fr/wp.html
QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

« Baptiste Lanaspeze, né en 1977, est éditeur et auteur. Ancien directeur de collection aux éditions
Autrement (2003-2006), il a fondé en 2008 les éditions Wildproject, consacrées à la pensée écologiste.
Admissible à l’ENS d’Ulm et à l’agrégation de philosophie, il se consacre à la philosophie de l’écologie
depuis une résidence d’un an en 2002-2003 à Bard College (NY, USA). Sur l’écologie philosophique, il a
publié dans la revue Mouvements un article intitulé “L’écologie profonde est-elle un humanisme?”. Il est
également auteur de l’ouvrage Marseille, énergies et frustrations (Autrement, 2006). Dans le cadre du
blog officiel de la candidature de Marseille capitale européenne de la culture 2013, il a créé en mars 2008
le blog d’écologie urbaine Marseille, "Ville sauvage". Il a dirigé la radio culturelle marseillaise Radio
Grenouille entre 2009 et 2010. Il a participé à plusieurs rencontres en France sur le thème de la
philosophie de l'écologie (dont le colloque de Chambéry sur les forêts sauvages, ou les rencontres de
l'espace Frans Krajcberg au musée du Montparnasse).
À Curitiba, il interviendrait lors d’une conférence autour de la relation homme/nature, éventuellement en échange
avec Bernadette Lizet ou Weforest.
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DEUX JOURNEES TYPE DE ARTBORESCENTIA
- JOURNEE 1 MATIN
10h-13h : Conférence sur la problématique de la
Nature dans un paysage urbain.
Intervenants : Isabelle Guillauic & Bernadette Lizet.
Durée : 1h30 puis temps de débat.
APRES –MIDI
15h-16h : Entrée du Jardin Botanique, puis
déambulation avec le public dans l’exposition
permanente (Leandro Figueiroa)
16h30-18h30 : Témoignages sur l’utilité de l’art pour
lutter contre la déforestation.
Jean-Michel Vermersch & Frans Krajcberg

20h-22h : Nocturne au Jardin Botanique autour de
l’exposition des œuvres de J-M. Vermersch et de leurs
ombres, en hommage à F. Krajcberg.
- JOURNEE 2 –
MATIN

10h-13h : Intervention
de
l’entreprise
EMBRAPA sur l’écologie, exemple de la ville de
Curitiba.

APRES – MIDI
15h-16h : Conférence autour de la relation
Homme / Nature entre Baptiste Lanaspeze et le
groupe écologique WEFOREST.
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16h30-19h : Découverte de deux parcs majeurs
de Curitiba avec les botanistes de la ville.
(le choix reste encore à faire).

21h-22h : concert brésilien

BUDGETS

Dépenses

Recettes

Transports et manutentions (4 billets d'avion
France/Brésil + déplacement sur place)

6 000 €

Région Poitou Charentes

3 500 €

Hébergement (4 personnes /4 nuits)

1 500 €

Citellum

2 000 €

Restauration
(Pour tous les participants : 12 pers / 6 repas)

2 500 €

Partenaires et Subventions

10 000 €

Locations matériel (micro, scène, chaises…)

3 000 €

Différents dons

5 000 €
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Réalisation et fourreaux pour transport de 10
toiles textiles avec impression numérique
format 2m x 1m20, soit 24m²

2 000 €

Communication et diffusion

2 500 €

Frais d'interprétation (sur les tarifs de
l’interprétation simultanée / Type : mini
conférence. Environ 350€/ intervention)

1 000 €

Participation des artistes et scientifiques

12000 €

Divers Imprévus

1 500 €

TOTAL EN EUROS

20 500 €

PARTENAIRES (en attente)

Participation bénévole des
artistes et scientifiques

12000€

TOTAL EN EUROS

20 500 €

LES AMIS DE LA TERRE
EMBRAPA

CENTRE CULTUREL BRESILIEN (Paris)

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE

AMBASSADE DU BRESIL (Paris)

IKEA

AMBASSADE DE FRANCE ( Sao Paolo)

EDF DIVERSITERRE

ALLIANCE FRANCAISE (Curitiba)

RENAULT (à Curitiba)

REGION POITOU-CHANRENTES (France)

JORGE BRAND-député chez les verts (Brésil)

WEFOREST

YVES ROCHER
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L’OCCITANE
HOTEL DE VILLE

MEDIAS (en attente)

ASSOCIATIONS ECOLOGIQUES
UNIVERSITE DE L’ENVIRONNEMENT (CURITIBA)

ARTE

SOUTIENS (en attente)

RFI
LE MONDE

AIR FRANCE (pour offre de billets d’avion)

FRANCE 5

TAM (billets d’avion)
CULTURESFRANCE
CITELLUM
MAGASIN MADEIRAS ESPECIAIS
UNESCO
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