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• Qui sommes-nous ?        

     
                                  

  
COMMUNIC'ART est une association culturelle fondée en 1998 par Pablo Garcia, elle se 
situe dans une Galerie d'art, la Galerie Jardin, proposant des activités transdisciplinaires 
autour du thème de la nature. C'est un espace d'échanges de diverses cultures, de 
rencontres tous publics et de métissages des arts. 
Notre association sensibilise le public à l'environnement via des activités artistiques : 
cinéma, musique, poésie, bande dessinée, écriture, danse, spectacles vivants, jardinage. La 
sauvegarde de notre planète et la mutation de l'être est notre axe de développement. 
 
 
 
 
• Que faisons-nous ?                                             

 
 
 

 Chaque mois, nous proposons au sein de notre Galerie des expositions 
locales et internationales, avec la participation de musiciens, poètes et chanteurs lors de 
nos vernissages. Tous les ans, nous organisons un Festival "La nature dans tous ses arts", 
lors duquel des expositions autour de l'art végétal sont mises en place ainsi qu'un festival 
de cinéma. A cette occasion, nous éditons, la revue L'Arbre, une revue transdisciplinaire 
d'art où la poésie occupe une place fondamentale. Nous proposons également un forum, 
les Liens de la Biodiversité qui a lieu un jeudi sur deux, et des ateliers d'expression avec les 
jeunes et les adultes afin de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Les 
travaux réalisés au sein des ateliers sont présentés sous forme d'expositions, de films, de 
spectacles, etc. Ainsi à  travers différentes manifestations artistiques, l'association 
sensibilise le jeune public au respect de l'environnement en utilisant l'art comme vecteur 
de la question. Cet événement se solde par une action humanitaire, Un Enfant, un Arbre, 
une Forêt, en faveur d'enfants démunis notamment ceux d'Amérique Latine et des peuples 
autochtones. 
 



Projet Humanitaire ‘Un enfant, un arbre, une forêt » 
 

 
 
Avec le soutien de l'UNESCO, Communic'Art organise le projet humanitaire, international 
et éducatif Un Enfant, Un Arbre, Une Forêt. Ce projet est au cœur de toutes les actions 
réalisées par l'association Communic'Art à la manière d'un fil conducteur. 
Il s'agit, au travers différentes manifestations artistiques qui se déroulent sur tous les 
continents, de mobiliser et de sensibiliser la jeunesse au respect et à la protection de notre 
planète, l'art étant utilisé comme support de réflexion, d'expression et de dialogue au 
service de la question environnementale. 
  
A ce jour, les pays ayant déjà engagés ou manifestées leur partenariat sont : la France, 
l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, la Pologne, la Slovénie, la 
Russie, l'Argentine, la Mexique, l'Uruguay, la Colombie, le Brésil, l’Équateur, le Maroc, 
l'Afrique du sud, Madagascar, le Sénégal, le Burkina Faso, le Soudan, la Chine, l'Inde, la 
Corée, le Japon, la Nouvelle Zélande, le Liban, l’Égypte... et bien d'autres à venir.  
 
 
 
 
Edition de la revue « l’Arbre »  
 

 La revue L’Arbre est un magazine d'Art transdisciplinaire édité par notre 
association. Sa mission principale est de délivrer un message culturel mais également 
d'informer le public sur l'ensemble des manifestations ponctuelles de Communic'Art. La 
revue permet donc grâce à des interviews, des représentations d'œuvres d'art, des 
poèmes, des textes, des photos et des illustrations de faire découvrir et connaître les 
différentes formes d’art tout en informant nos lecteurs de l'actualité de l'association. La 
revue est une publication en lien avec notre projet humanitaire Un enfant, Un arbre, Une 
forêt. Tous les bénéfices récoltés par la revue sont entièrement alloués au projet. Elle 
permet également aux entreprises adhérentes à l'association et à nos partenaires d'être 
publiés afin de mettre en valeur leur caractère écologique et humanitaire.174, Bd Sain020 
Paris 



Des illustrations de tableaux et de sculptures se mêlent aux textes d'écrivain. Nous avons 
déjà eu la chance de collaborer avec des artistes tels que Jan Kounen, Alexandro 
Jodorowsky, Marc Veyrat, Jean-Claude Dreyfus, Florence Jaboulin, Michel Cazenave... 
 
La Galerie Jardin 
 

 
 
C'est un espace d'échanges de cultures, de rencontres tous publics et de métissages des 
arts. 
Notre association sensibilise le public à l'environnement par des activités artistiques : 
cinéma, musique, poésie, bande dessinée, écriture, danse... 
Depuis son ouverture en 1998, plus de 300 artistes du monde entier, comme Takashi 
Sakamoto, Mario Mercier, Gorski, Christophe Vilar France, Emmanuel Filiot… on exposé 
dans la Galerie. 
La Galerie Jardin est un espace d'exposition pluridisciplinaire d’une surface de plus de 
100m² disposant de deux murs d'exposition de 8m de long sur 7m de hauteur. 
La Galerie Jardin offre aux artistes la possibilité d'exposer individuellement ou 
collectivement. 
 
 
Festival « la nature dans tous ses Arts » 
 

 « La nature dans tous ses arts » est née du concept d'Art Végétal qui est en 
fait la conclusion d'un travail de sensibilisation développée tout au long de l'année. Il vise 
un très large public tels que les organismes œuvrant pour la protection de 
l'environnement, les artistes amateurs et confirmés ou étudiants en écoles d'art, les 
enfants participant ou non aux ateliers d'éveil à la nature de Communic'Art, et bien sûr, 
toute personne sensible à notre démarche liée à l'environnement et à l'art. Manifestation 
culturelle qui s'articule autour des quatre éléments naturels (l'eau, l'air, la terre et le feu) et 
des sept arts (la danse, la peinture, le stylisme, l'art culinaire, la musique, l'architecture et 
la poésie). Les différentes disciplines artistiques sont ainsi orientées vers la nature afin de 



promouvoir de jeunes artistes tout en sensibilisant le public à la protection de 
l'environnement. 
 
Le concours 
 
Ouvert aux artistes du monde entier, ce concours d'Arts Transdisciplinaires est organisé 
sur le thème de la nature. Au travers de leurs œuvres, les artistes se feront ainsi les porte-
paroles du projet Un Enfant, un Arbre, une Forêt. Leur participation et leur mobilisation 
serviront de lien entre le projet et le public, l'art devenant une nouvelle façon de mobiliser 
et de sensibiliser.   Sept champs artistiques sont ouverts aux artistes : la photographie, la 
peinture, la sculpture, la vidéo, la musique, la danse et l'écriture. Pour participer au 
concours, les artistes doivent être adhérents à l'association, remplir le bulletin d'inscription 
et envoyer la copie de deux ou trois de leurs œuvres ayant pour thème la nature. Les 
œuvres seront mises à disposition dans la galerie virtuelle du site Internet de 
Communic'Art. Un jury composé du cinéaste Jan Kounen et de Pablo Garcia 
sélectionneront les meilleures œuvres. Les résultats seront publiés sur le site Internet de 
Communic'Art et annoncés par courrier postale ou électronique à l'ensemble des 
participants. 
 
Autre activité de l’association 
 
Conférences et débats 
 
Des conférences et des débats sont également proposé, tout au long de l’année, au sein 
de l’association. Ils peuvent aussi se trouver dans des entreprises, des forums ou encore 
des réceptions. 
Les conférences et débats seront présidés et présentés par Pablo Garcia, et feront 
participer des intervenants extérieurs, en fonction de la thématique proposé.  
 
Ateliers d’écriture créatifs  
 
Ces ateliers offriront l'opportunité de développer la sensibilité, l'imaginaire et le potentiel 
créatif de chacun. 
Il s'agira de découvrir son texte intérieur en le faisant jaillir à travers la réalisation d'un film, 
ou sa publication. 
Chaque participant aura la possibilité de réfléchir sur les sujets qui l'intéressent, qui le 
questionnent, qui le touchent... et de s'exprimer comme il le souhaite, au travers d'écrits, 
d'images, de sensations... 
D'un point de vue individuel au départ, nous essayerons de faire un aboutissement collectif 
de tous ces échanges et de toutes ces découvertes. 
Et que chacun s'identifie dans l'aboutissement d'un projet commun à tous. 
 



L’art du corps  
 
Dans le care de nos activités, nous proposons également divers atelier mettant en relation 
la nature le corps et le bien être. Ainsi vous pouvez trouver du Yoga, de la Sophrologie, de 
la danse de la calligraphie du Kototama. Nous proposons également la plus part de ces 
ateliers pour les enfants.  
Les soins Ayurvédique sont également dispensés tel que la thérapie ayurvédique, le 
massage, des remèdes contre la pollution, de la méditation, du Bharata natyam ou encore 
un travail sur le corps.  
 
 
Activités diverses  
 
 
Communic’art, dans le cadre de ses activités, propose aussi des spectacles, des ateliers de 
cuisine naturel, ainsi que des concerts en lien avec les expositions de la galerie jardin, et 
des atelier de création naturel et de tissage.  
 
 
 
L’intérêt d’un partenariat avec Communic’Art 
 
 
Les fonds levés pour le projet « Un enfant, un arbre, une forêt » sont utilisés afin de 
favoriser l’éducation des enfants à travers le financement de constructions d’écoles, l’achat 
de matériel scolaire, etc.  
 
Communic’Art propose : 

-‐ De devenir mécène de la Nature. 
-‐ D’organiser des expositions ou conférences dans votre entreprise, afin de 

sensibiliser davantage le personnel à la protection de l’environnement. 
 
Communic’art, vous propose d’associer votre entreprise a nos actions.  
Cet engagement vous permettrait de profiter de nombreux avantages et opportunités.  
En effet, cela valorise votre image, vous permet d’être défiscalisé des sommes que vous  
apporterez, mais aussi d’obtenir le label « green disign ». 
De plus nous proposons, à tous nos partenaires, un espace publicitaire dans la revue 
l’Arbre, ainsi que sur nos supports publicitaires et de présentations.  
Nous assurons de cette manière, une visibilité de vos engagements en faveur de 
l’environnement.  
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