Des espaces de vie inspirés par un art engagé.

Transformation

씮

Cercle mondial de la terre

Façonner ensemble et de manière salutaire le changement dans le réseau mondial des réserves de biosphère UNESCO.
Envoyez-nous le signe de votre changement. www.biosphaere-bliesgau.eu/weltenkreis
Un monde meilleur est possible.

La réserve de biosphère UNESCO du Bliesgau (Allemagne / Europe) accueille actuellement un projet intitulé
«Transformation – Cercle Mondial de la terre» qui se consacre au changement éthique et écologique à venir au sein
de la communauté mondiale. La langue de l'art et de la poésie aborde la vision d'un processus de transformation
participatif en faveur d'un monde meilleur. Le réseau mondial des réserves de biosphère fera partie intégrante de cette
performance artistique réalisée à l’occasion du 50ème anniversaire du programme «L’homme et la biosphère» de
l’UNESCO.
Une sculpture en bois de l’artiste Martin Steinert en fournit les images. L'œuvre d'art est actuellement en cours de
création dans les vestiges d'une église d’un monastère médiéval. La ferme biologique «Wintringer Hof» abrite dans sa
cours ce sanctuaire qui promeut, de nos jours, un mode de pensées et d’action durables à travers des projets
artistiques dans la réserve de biosphère UNESCO du Bliesgau [www.kulturort-wintringer-kapelle.de].
En rassemblant et en imbriquant des segments de bois régional les uns dans les autres, le sculpteur forme, sur place,
une sphère surdimensionnée représentant un «cercle mondial de la terre». Cette technologie illustre, à un haut degré,
l'interaction résultant des innombrables perspectives et idées des individus quant à la manière de concevoir les
espaces de vie et l’avenir. L’imbrication successive des pièces de bois forme, peu à peu, un «cercle mondial de la
terre» dont la stabilité repose sur la responsabilité collective de tout un chacun envers cet ensemble. Le processus de
création de la sculpture prévoit de rassembler 714 segments de bois de couleur verte avec le concours de
nombreuses personnes sur place. Ces pièces symbolisent les 714 réserves de biosphère de l'UNESCO de par le
monde. L'œuvre d'art est actuellement en cours de réalisation et devrait être achevée d'ici fin mai 2021.
Ce projet artistique et son caractère processuel sont de nature expérimentale. Il est porté par le Regionalverband
Saarbrücken qui fait partiellement partie de la réserve de biosphère du Bliesgau. Le chargé culturel, Peter Michael
Lupp, encadre ce processus artistique qui s’articule également autour d’autres niveaux de l'art, de la poésie et de la
philosophie. En collaboration avec la réserve de biosphère du Bliesgau, le projet explore, au sein de la population,
dans quelle mesure le langage de l'art peut inspirer l’acquisition des connaissances et la formation des opinions en
faveur d’un changement social et écologique. De nombreux partenaires de coopération y participent.

[...On the threshold of the future
Leave the conventional behind
See the bigger picture
Bring new things to light
and plant the future with love...]
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La Réserve de biosphère UNESCO du Bliesgau appelle donc toutes les réserves de biosphère du monde à y
contribuer aussi par une touche artistique, de préférence sous forme d’une citation poétique sur les spécificités
régionales liées au thème de la transformation, d'ici fin juillet 2021. Ainsi, l’effet de l’art et de la poésie au sein de la
communauté mondiale des réserves de biosphère de l'UNESCO sera d’autant mieux mis en valeur et décuplé. La
totalité des contributions seront publiées sur le site Web de la réserve de biosphère du Bliesgau (www.biosphaerebliesgau.eu/weltenkreis) et présentées sur place avec l'œuvre d'art émergente «Cercle mondial- Terre».
Toutes les indications relatives à des projets artistiques similaires sous forme de textes, de photos, de support audio
et visuels ou de liens sont également les bienvenues et seront présentées et mises en lien. La Réserve de biosphère
UNESCO du Bliesgau se réjouit de vos contributions. Veuillez mentionner le nom de votre réserve de Biosphère et le
site web y lié. Envoyez vos contributions à l’adresse suivante: weltenkreis@biosphaere-bliesgau.eu

