
ONE WITH NATURE

Dans quelques jours, Paris accueillera la XXIe Conférence des 

Nations Unies pour le climat (COP21). Cette  conférence  est une  étape 
décisive  dans la  négociation du futur accord international pour lutter contre le 
changement climatique.

Dans ce  contexte, l’association UNA (Unis pour la Nature et l’Art), 

imaginant  un futur ensemble, créatif et durable, inaugure une toute 

nouvelle programmation dont le but est de stimuler, sensibiliser et 

démontrer que les initiatives artistiques d’aujourd’hui peuvent 

avoir un impact positif sur l’environnement.

Invitée par l'association Les Darwiniens, UNA met en place une manifestation 

culturelle, One  with  Nature qui aura lieu du 29 novembre au 9 décembre à  Darwin  Éco-

système, à Bordeaux.  

L’action est labellisée par le Secrétariat général de la COP21 et ARTCOP21 : 

http://www.artcop21.com/fr/events/9214/

Elle  nous  offrira  la  possibilité de découvrir des projets phares  et visionnaires en lien avec le climat et qui ont 
un impact social et environnemental :

• La retransmission en live de 1 Heart 1 Tree de Naziha Mestaoui 

• Une installation interactive in situ, « Terre », imaginée par UNA

• « Radical Action Reaction » de Ackroyd & Harvey 

• « Color Amazonia » de Susana Mejia

• « Manigua » de Diego Samper

Darwin sera transformé en un lieu incontournable de rencontres des  acteurs et  professionnels de la  culture 
et amoureux de la nature. 
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ŒUVRES EXPOSÉES // PROGRAMME

• 1 Heart 1 Tree par Naziha Mestaoui

- Lancement le 29 novembre vers 18 h (à la tombée de la nuit) à Darwin 

- Retransmission en direct du 30 novembre au 9 décembre de 18 h à 20 h 

L’œuvre d’art phare de la COP21 ; elle métamorphosera la Tour Eiffel en forêt de lumières.

Lors  de cette  performance  monumentale, l’artiste nous 
proposera  d’agir de façon concrète  sur l’environnement en 
créant, sur la  Tour Eiffel, un arbre  virtuel, via l’application 
1 Heart 1 Tree  : un clic enregistre  un battement de cœur et 
projette un arbre  éclairé, avec éventuellement son nom ou un 
message. Cet acte  s’intègrera  à un projet réel de reforestation 
sur les 5 continents.

UNA nous permettra, via le  webcast, de  suivre  l’évolution de  cette performance et ainsi, tous  ensemble, d’y 
participer et contempler les arbres de lumière pousser au rythme des battements de notre cœur.  

• « Terre » par UNA

- Du 30 novembre au 9 décembre de 14 h à 18 h à Darwin

- Journées dédiées aux enfants. 

« Terre » est une installation interactive qui invite à la contemplation. 

Un cercle de terre sera  aménagé pour suggérer une prise  de  conscience  des éléments et de la  nature. 
Chaque personne fera  partie intégrante de l’œuvre. La  terre en sera le  support et le  spectateur sera invité  à 
avoir un contact direct avec elle. Afin qu’il puisse devenir ainsi l’un des  auteurs de  l’œuvre  in situ, des 
éléments naturels seront mis à disposition.

-Des animations dédiées aux enfants auront lieu le mercredi 2 décembre, le samedi 5 

décembre et dimanche - décembre entre 14 h 30 et 16 h 30. Apportez vos outils et gants de 

jardinage. 
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• « Radical Action Reaction » par Ackroyd & Harvey

Dans le  cadre de leur projet Radical Action Réaction, présenté en marge de la 
XXIe  Conférence des parties  de  la  Convention-cadre  des Nations-unies sur les 
changements climatiques (COP21), les artistes britanniques Heather Ackroyd et  Dan 
Harvey interviendront à  Versailles du 30 novembre  au 7 décembre  2015 et nous 
retransmettrons à  Bordeaux une partie de leur projet et  de leurs œuvres. Restez 
attentifs, les dates et heures sont à confirmer ! 

• « Manigua » par Diego Samper

« Manigua » nous permet d’explorer un espace-temps contemplatif où l’on perçoit  la  pulsation de  la  vie  de 
la forêt amazonienne à travers une installation virtuelle, numérique et sonore. 
La  nature est  ici l’acteur phare. La  lumière est mise  sur les ressources  de  la  forêt  amazonienne, poumon de 
la terre  dont nous dépendons intrinsèquement. Elle produit 15  % de l'eau des rivières  et  freine le 
changement climatique en absorbant le CO2.

• « Color Amazonia » par Susana Mejia

« Color Amazonia » est le témoignage d’une quête élémentaire où la  couleur est un prétexte  pour exalter 
l’immense valeur de la forêt qui est en train de disparaître. 
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Dans une vidéo, un livre et  sur des planches de couleurs, l’artiste  rend compte du travail collectif botanique, 
né  des voyages d’un cercle  d’amis en Amazonie  colombienne, en lien avec les savoirs ancestraux des 
communautés d’Amazonie  notamment les Huitoto et Tikuna. Ils  ont identifié  onze espèces botaniques ainsi 
que les  procédés alchimiques permettant d’utiliser de façon artisanale les pigments sur des  fibres 
naturelles comme le fique, le coton ou le papier. Ils ont créé un écosystème qui préserve ces espèces.

Ce dispositif complet vise à transmettre le potentiel de l’art comme forme d’activisme 

environnemental.
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