
La Mairie du 2e arrondissement de Paris ouvre son espace, en solidarité avec les 
Kichwa de Sarayaku et en écho avec leur combat pacifique pour la préservation de 
la biodiversité des forêts, celle des peuples et des cultures. 
La « Maison du peuple » du 2e arrondissement va symboliquement « battre au cœur 
de l’Amazonie ». Elle offre son hall majestueux, ses murs, ses galeries, ses salons et 
sa magnifique cour aux artistes du collectif  qui dédient leur œuvre à un arbre de la 
Frontière de Vie matérialisant et préfigurant ainsi le « Chemin de fleurs », ce chemin 
d’arbres fleuris de la Frontière de Vie, plantés par les Sarayaku pour délimiter leur 
territoire
Dès le seuil de la Mairie, chaque visiteur entre en territoire Sarayaku. Grâce à la 
présence végétale, il a la sensation de pénétrer au cœur d’une forêt et, en parcourant 
l’exposition, il explore symboliquement et concrètement ce Chemin de Fleurs. 
D’œuvre en œuvre, il découvre le souffle vital qui traverse l’art et la forêt. 

Du lundi 4 octobre au  
Vendredi 22 octobre 2010, 
à la Mairie du  
2nd Arrondissement de Paris, 
8 rue de la Banque, Métro Bourse

des f eurs contre le pétrole..
.

Chemin d’initiation

EXPOSITION

des dizaines d’artistes vous invitent à travers leurs œuvres à parcourir

le « Chemin de Fleurs » des Indiens Sarayaku
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le « Chemin de Fleurs » des Indiens Sarayaku

Des scénographes-paysagistes d’expérience 
mettent en valeur le ton commun aux 
multiples expressions artistiques du 
collectif. Chaque création est un écho 
à la démarche des Sarayaku. Chaque 
artiste devient lui aussi un veilleur de 
biodiversité. 
Peintres, sculpteurs, maîtres verriers, 
céramistes, mais aussi photographes, 
plasticiens, performeurs, vidéastes, etc., 
jouent avec les facettes de la créativité, 
tous les règnes, tous les éléments, mais 
aussi les techniques contemporaines, 
pour exprimer la pluralité du monde et 
l’impérieuse nécessité de la respecter. 
Du diptyque gigantesque d’où s’élan-
cent des arbres entrelacés, aux voiles 
chatoyants de cercles colorés, la palette 
des couleurs évoque les canopées fleu-
ries des arbres de la Frontière de Vie. La gamme des dimensions des œuvres 
nous renvoie aux strates forestières ; celle des formes d’expression et des matériaux 
nous rappelle la diversité du vivant qui va du plus petit insecte à l’arbre Géant de 
la forêt... 

Chemin de solidarité

Tout le mois d’octobre, les artistes et les bénévoles de Paroles de Nature se relaient 
sur place pour vous accueillir. C’est une invitation à rejoindre ces grands cercles de 
fleurs pour la préservation de la vie. 
Au-delà de la dédicace, certains artistes ont donné leurs œuvres, mises en vente au 
profit de la Frontière de Vie. Cette solidarité, chaque visiteur peut la partager en 
acquérant une de ces œuvres, selon ses moyens.

Visiter l’exposition, la faire découvrir à de nouvelles personnes, parrainer un ar-
bre, rejoindre les bénévoles sont autant de moyens pour que chacune et chacun 
pose sa pierre à l’édifice de paix et de solidarité auquel nous initient les Sa-
rayaku. 

Chemin des talents
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      Mercredi 6 octobre 2010 à 19h00, Salle Jean Dame, Paris

Performances et Vernissage

Dans le cadre de l’exposition à la mairie du 2ème arrondissement, chaque samedi 
après-midi, les 9 et 16 octobre, vers 15h00, les artistes présents offriront des 

performances aux visiteurs : pétalisation, concerts de musique et de chant, etc.

Liens liste des artistes, programme des performances (en cours d’élaboration) et itinéraire

Vernissage de l’exposition, mardi 5 octobre 2010 de 18h30 à 21h30
Avec la participation de José Gualinga et des artistes du Collectif.
Vers 20h00 une série de performances artistiques sera  
offerte aux visiteurs : concerts de musique et de chant, etc.
Entrée libre sur invitation
Contact : sarayaku@parolesdenature.org 
Tél : 01 43 74 17 03 – 06 17 81 37 81 –  06 19 14 92 90 

Entrée libre

Remerciements :  
Cette exposition n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication de nombreux amis 
du peuple Kichwa de Sarayaku : tous les artistes du collectif  « Artistes & Frontière 

de Vie », Liliane Decaen (Chargée de production), Isabelle Guillauic et Pierre Verger 
(Scénographes), Cécile Fayolle et Annie Pech (Identité visuelle et graphisme), Chantal 
Delacotte et Corinne Arnould (Co-organisation), Constance Chlore, Patrick Fossey 
(Volume International), Frédéric Quivrin (Comimatex), Jacques Boutault (Maire du 2e 
arrdt de Paris), toute l’équipe de la Mairie du 2e, les Services des Espaces Verts de la Mairie 

de Paris,.... ( Liste complète sur www.frontieredevie.org)

La Frontière de Vie est en pleine croissance ; 20 ans seront nécessaires à sa 
pleine maturité. Elle a besoin de notre soutien fidèle et renouvelé. Le succès des 
rencontres d’octobre 2010 portera l’élan des prochaines étapes. 
Chaque geste concret est une main tendue vers les générations futures, leur 
offrant la chance de bénéficier des richesses inestimables façonnées par la nature 
et les cultures humaines. 

Chemin d’avenir


