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 Démarche artistique sur le thème En équilibre : 

 
L’équilibre n’est jamais acquis.  
Ce peut être un instant fugace, une sensation éphémère.  
L’équilibre demande de l’attention, du soin. 
Notre terre traverse une situation de déséquilibre induit par le réchauffement climatique. C’est 
un bouleversement qui menace les équilibres nécessaires à la vie sur Terre. 
 
Il y a une prise de conscience par le visible, avec la disparition de nombreuses espèces, que 
l’équilibre qui régit les lois d’harmonie entre l’Homme et la Nature ne fonctionne plus. 
 
Il nous faudra une vigilance accrue pour réintroduire de l’harmonie et sortir de l’exploitation 
outrancière de la nature afin de retrouver une relation apaisée avec le Grand Tout. 
Nous sommes les dépositaires de la beauté de la Vie et nous avons le devoir impératif de la 
transmettre aux générations futures. 
 
Ma sculpture est un totem évoquant une espèce menacée emblématique de notre région. Une 
espèce sentinelle dont la présence ou l’absence est un marqueur de notre respect ou de notre 
désinvolture. 
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Nicole Zaffran habite le Pays de Gex depuis 1987 – elle travaille dans son atelier à Cessy. 

Educatrice spécialisée et diplômée en ethnologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, elle est également professeur de yoga (Yoga de l’Energie, Ecole d’Evian) et diplômée de 
l’Ecole d’Apiculture de Paris (Ecole du Jardin du Luxembourg). Elle a encadré des Ateliers d’art-
thérapie dans la région parisienne et en Afrique (Formation Arno Stern). 

Elle a participé à de nombreuses expositions dont les dernières : 
- Art en Campagne depuis 2011 
- Salon de la Saint-Martin 2018 
- Exposition l’Atelier (pastels), Blanchisserie, Divonne les Bains 2019 

 
 
 
 
 

Prix du public  
N’oubliez pas de voter pour votre œuvre préférée, soit par bulletin de vote (disponible dans les 
boîtes le long du parcours et en mairies), soit sur www.artencampagne.org. 

www.artencampagne.org 
du 26 juin au 5 septembre 2021 


