Exposition Artistique
UNE SANTE DURABLE POUR TOUS
UNE SANTE PLANETAIRE
Qu’avons-nous fait pour la terre
depuis notre naissance et comment
rendre hommage au vivant ?

Au Centre
International de
Conférences
Genève

ESPACES D’IMMERSION ARTISTIQUE POUR INSPIRER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une reconnexion à la nature du point de vue planétaire et humanitaire
L’art d’Être des gardiens de la création de la vie
La création de valeur à travers nos expériences pour faire un Pas… sage vers l’exploration de notre
meilleur potentiel du vivant
L’importance de la qualité et de la quantité de l’eau de tout le vivant, dont dépend de l’équilibre
fondamental de toute vie, car toute vie naît d’eau et d’Esprit
L’éveil de conscience et l’impact sur notre perception du Vivant
Le savoir des peuples indigènes de la planète et leur rôle de réconciliation avec la nature et
l’écosystème
Fonder les politiques publiques sur le respect et la régénération du Vivant, au sens large est une
approche et vision universelle
Une prise de conscience et permettre le rassemblement (unir et réunir) autour des différents éléments
et de rétablir des liens sacrés entre les êtres
L’engagement et l’appel à l’action pour la santé planétaire et une seule santé
L’exploration des différentes visions et conscience du monde et sur le respect de la (bio)diversité

Au PALAIS DES NATIONS UNIES du 14 Juin au 1 Juillet
Contribuer en illustrant et présentant vos
œuvres d’Art ou votre initiative en faveur de
la santé durable pour tous et une santé
planétaire. Les productions artistiques
(formats musical, littéraire, arts plastiques,
sculpture, peinture, vidéo, etc) reflétant le
rapport de l’humain à cette ressource et
présentation d’une solution pour protéger
cette ressource naturelle.
Sensibiliser, promouvoir et transmettre des
messages et des solutions à travers l’Art pour
percevoir que le vivant pas de frontière, il
transcende et constitue toute culture pour les décideurs, les scientifiques, les artistes les
entrepreneurs, les représentants de la société civile, les citoyen·ne·s,

CONTRIBUTEURS DU MONDE

Artistes
Consortiums
Leader
d’Initiative
Organisations
Volontaires
Partenaires

Impacts Attendus : Engagement durable des acteurs
et mise en réseau par la cocréation

Acteurs privés
Acteurs institutionnels
Décideurs, académiques,
représentants de la société
civile et leaders d’initiative
Réseaux des Nations Unies et
des ODDs, plateformes
internationales

Fondations, Entrepreneurs
sociaux, Artistes, Leaders
d’initiatives
Médias des différents
consortiums, réseaux et
synergies de plateformes
internationales

Citoyens
Leader d’initiatives, plateformes
et réseaux, diasporas (des
différents continents), mise en
valeur et participation active des
peuples autochtones

PARTENAIRES

