
Qu’est ce que Le CoLLectif  
« Artistes & Frontière de vie » ?
Les événements du Collectif « Artistes & Frontière de vie » et de l’association « Paroles 
de Nature » s’inscrivent dans la conscience des liens qui unissent les hommes entre 
eux et à la nature. Depuis 2009 et sa création, le Collectif relie plus de 100 artistes de 
toutes disciplines et soutient la lutte pacifique du peuple amazonien des Kichwa de 
Sarayaku. Contre les sociétés compagnies pétrolières qui le menacent, ce peuple engage 
de nombreuses actions de résistance pacifique, politique, juridique et poétique.  Témoin 
de la vie, le peuple Kichwa matérialise la force symbolique de la fleur en plantant  des 
clairières d’arbres autour de son territoire. Il trace le Grand Chemin Vivant de fleurs de 
la  « Frontière de Vie » dont la canopée colorée sera visible du ciel dans 30 ans. 

Le collectif accompagne ce mouvement au long cours, trans-générationnel en dédiant 
chacune des actions et œuvres d’art à la Frontière de Vie.  Ainsi, en écho aux Kichwa, 
chaque événement artistique, chaque parrainage ouvrent une « clairière » de résistance, 
de beauté et de paix. Dans certains lieux, des « clairières in-situ »  pérennes se créent, 
celles des artistes qui y dédient une œuvre ; celles des citoyens qui y plantent des arbres.  

La Frontière de Vie est menacée par l’exploitation pétrolière. Nous ressentons la 
nécessité de matérialiser dès maintenant la Frontière de Vie, de lui donner une réalité 
tangible, préfiguration de son déploiement à venir. La création artistique peut être cette 
préfiguration. En saisissant la portée symbolique de ce projet, elle lui donnera vie avant 
que la nature ne fasse son travail dans la réalité vivante de la forêt. Ainsi, ces centaines 
d’« arbres de vie », en lente maturation au cœur de la forêt amazonienne, pourraient 
s’incarner dans la musique, le dessin, la sculpture, la peinture, la poésie, les danses...

Le collectif est ouvert au plus grand nombre d’artistes : sa diversité est sa richesse. Il est 
accueilli par le Musée du Montparnasse, tout spécialement à l’Espace Krajcberg.

En octobre 2010, des d’événements - exposition, rencontres, spectacles, performances 
- ont été organisés pour présenter les œuvres dédiées à la « Frontière de Vie », à la 
biodiversité de la forêt amazonienne et aux peuples indiens qui y vivent. 
www.frontieredevie.fr/catalogue/

La liste des artistes du collectif est disponible sur Internet : www.frontieredevie.net/fr/
artistes.htm. Les artistes qui souhaitent prendre part à ce projet peuvent nous contacter 
: sarayaku@parolesdenature.org

Contact  Collectif  “Artistes & Frontière de vie”

Chantal Delacotte | Espace Krajcberg - Musée du Montparnasse | 06 19 14 92 90 | 
chantaldelacotte@neuf.fr

Corinne Arnould | Paroles de Nature | 06 17 81 37 81 | sarayaku@parolesdenature.org | 
www.parolesdenature.org | www.frontieredevie.org

ParoLes de Nature
Association Loi 1901 dont l’objectif est d’aider les peuples autochtones du monde à protéger leur patrimoine culturel et 
naturel ; nos actions s’inscrivent dans une volonté plus globale de contribuer à renouer des liens entre l’homme et la nature au 
sein de notre culture occidentale pour répondre aux interrogations environnementales de plus en plus aiguës et nous aider à 
retrouver un «bon sens» originel : le respect du vivant par la compréhension de nos origines. Depuis 2003, Paroles de Nature 
soutient et représente le projet « Frontière de Vie» du peuple Kichwa de Sarayaku en France. Depuis 2009, grâce à une véritable 
solidarité collective, Paroles de Nature accompagne et coordonne les actions du Collectif “Artistes & Frontière de Vie”.

Pour tout contact :

Paroles de Nature | Corinne Arnould 0
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