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 Démarche artistique sur le thème En équilibre : 

 
L’Homme et la Femme, les éternels Adam et Eve, ceux qui donnent et qui perpétuent la vie sur 
Terre, sont  habillés de vêtements en plastique.  
Une branche d’arbre dorée, remplace leur tête pour nous rappeler le précieux rôle des arbres 
pour la vie sur notre Planète.  
Les arbres ont aujourd’hui grand besoin de protection à cause de la déforestation acharné.  
 
 Eve, la terre-mère nourricière, porte symboliquement sur sa robe animaux et oiseaux en voie de 
disparition.  
  
Adam, comme un vrai matelot a endossé tout l’univers marin : coraux, poissons, dauphins, 
baleines et tortues, tous menacés d’extinction.  
 
Ces deux personnages sont « les héros » de nos jours qui protègent tout ce qui est vivant sur 
Terre.  
Chacun d’entre nous, par ses petits gestes du quotidien, pourra s’identifier à l’un ou à l’autre.  
 
La jeune génération devra trouver l’équilibre entre la production et l’usage du plastique 
tant nécessaire pour notre confort mais tout autant nuisant pour la nature… 
 
Les humains doivent rester en équilibre avec la NATURE.  
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