
Tout le monde peut 
participer! Vous pouvez: 

créer de l’art 
échanger de l’art 

être bénévole 
devenir un sponsor 

Si cela vous intéresse, envoyez 
votre inscription, ou contactez-

nous par courriel.

Ce projet a pour objectif de créer un moment et 
un espace qui nous permettent de créer des liens 
là où règnent division et séparation. 

Intégrer nos visions    

Mêler nos energies trop longtemps dispersées 

Tisser ensemble une tapisserie à partir de toutes 
les contributions de ces mains d’artisans et de 
créateurs que nous sommes et qui concevons la 
Terre comme un organisme unifié. 

Nous ne sommes pas séparés 
les uns des autres. 

Nous ne sommes pas seuls. 

Ce projet nous encourage 
à communiquer les uns 
avec les autres et à 
célébrer nos potentialités 
ainsi que notre terre qui 
nous nourrit.  

C’est un projet à vivre avec 
joie, ensemble; nos souffles se 
mêlent aux énergies de la terre, 
qui se mêlent à leur tour aux 
énergies de l’univers. 

Une plus grande coopération entre nous tous et 
une plus grande compréhension des lois de 
l’univers peuvent être partagées parmi tous ceux 
qui sont sensibles à la beauté de l’univers et à 
notre place dans cet univers. 

C’est avec joie que je me mets au service de 
cette entreprise. 

Katherine Josten

Katherine Josten 
Fondatrice/Directrice
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Le Projet M
ondial : L’A

rt pour la Paix est possible grâce à    
vos dons. Pour les participants am

éricains et canadiens, les 
contributions requises sont de 15 dollars U

S pour les individus 
et de 20 dollars pour les groupes. Pour les participants 
résidant hors A

m
érique du N

ord, les contributions sont 
facultatives et laissées à l’appréciation de chacun.

Je souhaite participer au Projet 
M

ondial. Je verserai m
a 

participation financière sur le site 
du projet globalartproject.org

O
ui!

Je ne peux pas participer 
artistiquem

ent m
ais souhaite 

soutenir le projet. Je verserai une 
participation financière sur le site 
du projet globalartproject.org

Je souhaite 
participer artistiquem

ent, 
m

ais ne suis pas en 
m

esure de participer 
financièrem

ent.

Envoyez un 
exem

plaire de ce 
form

ulaire pour 
chaque groupe   

ou individu.
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Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous sur le site globalartproject.org 
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L
e “G

lobal A
rt Project” (Projet 

M
ondial : L’A

rt pour la Paix), 
associe des participants 
volontaires du m

onde entier 
afin de m

ettre en contact dans 
un esprit d’unité des personnes 
d’horizons différents, sans 
distinction de race, de culture, 
de sexe, de nationalité, d’âge, 
de croyances, d’expérience 
professionnelle, ou de toute 
autre catégorisation qui sépare 
et divise – au contraire, le 
projet cherche à créer des 
liens dans un esprit de 
cohésion.

2022
15o Échange Biennal

Réalisez une oeuvre      
d’art qui exprime votre 

représentation de la paix  
universelle; cette œuvre  

sera ensuite        
échangée…

 avec celle      
d’un individu ou 
groupe dans une 

autre région  
du monde.
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Soyons  
un peuple uni 

sur cette terre  
afin de créer  
la paix ici et  
maintenant.

Le Projet Mondial : L’Art 
pour la Paix cherche à 

inspirer la paix par 
l’exercice de l’art:  

˛ En reliant des 
personnes des quatre coins 
du monde qui choisissent 
de créer et de partager 

leur perspective sur la paix 
universelle 

¸ En créant un réseau 
vivant de coopération qui 

peut contribuer à actualiser 
ces visions de paix 

˝ En insistant sur le rôle 
de l’art en tant que moyen 

de compréhension et 
d’imagination du monde 

˛ En mettant en contact 
des individus de cultures 

différentes, offrant la 
possibilité de rencontres et 

d’échanges 

¸ En comblant le 
sentiment d’aliénation et en 

montrant que le monde 
peut brillamment 

s’accommoder des 
différences 

˝ En démontrant que, 
dans leur différence et leur 

unicité, les humains 
peuvent agir ensemble en 
membres à part entière 
d’un même organisme 

vivant, la Terre.

1. 

Premièrement  
Tout d’abord, inscrivez-vous par internet sur 
le site globalartproject.org ou envoyez le 
formulaire d’inscription ci-joint au projet 
mondial : L’Art pour la Paix avant le 28 

février 2022. Votre participation financière 
peut être versée sur le site du projet 

globalartproject.org.  

Le projet vous mettra ensuite en contact 
avec une autre personne ou un autre groupe.

2.  

Mars  
Créez une oeuvre d’art exprimant votre 

vision de paix universelle. Nous vous 
encourageons à documenter votre 

travail ainsi que le/les créateurs afin de 
pouvoir inclure ces informations dans la 
banque de données du projet. Identifiez 
les matériaux que vous nous envoyez 
— copies, photos, enregistrements etc 
— avec votre nom, adresse, matériel 

utilisé, taille. Envoyez-nous ces 
informations par courrier ou courriel. 
Notez que ces documents ne vous 

seront pas renvoyés.

4. 

Du 23 au 30 Avril 
Début avril, le Projet Mondial : L’Art pour la Paix 

vous enverra le nom et l’adresse de votre 
partenaire d’échange. Vous échangerez alors    
votre œuvre avec celle de votre partenaire.    
Geste d’amitié universelle, cet échange vous 

permet de garder l’œuvre de votre partenaire;     
de même votre partenaire garde votre œuvre. 

5.   

Et finalement  
Pour conclure ce projet vous pouvez exposer 

l’œuvre que vous recevez dans votre localité afin 
que les gens autour de vous puissent se rendre 

compte de la diversité des visions de  
paix universelle.

Comment Participer au Projet Mondial: L’Art pour la Paix

3.   

Du 1er au 22 Avril  
Exposez votre oeuvre dans votre 

localité, que ce soit dans une 
école, une bibliothèque, un 

restaurant, une galerie, un café 
etc... Vous pouvez aussi vous 

joindre à d’autres participants et 
présenter vos œuvres 

collectivement. 

  OBJECTIF DU PROJET

Vos dons servent à couvrir les activités de l’association telles 
que l’impression et la distribution de brochures et de 
documents promotionnels, les communications avec les 
participants, la mise-à-jour de la banque de données des 
œuvres créées par le projet, les expositions, et l’assistance 
aux individus, groupes et écoles dans les pays en voie de 
développement. 

Le Projet Mondial : L’Art pour la Paix a mis    
en contact plus de 160.000 participants sur 
sept continents depuis ses débuts en 1994.  

Ce projet a besoin de soutien financier. 

C’est dans la conscience des êtres 
humains que germe la paix. 

Le Projet Mondial : L’Art pour la paix est un 
outil de transformation du monde. Nous avons 
besoin de votre aide pour le réaliser. Nous 

comptons d’une part sur vos généreuses 
contributions et d’autre part sur vos      

efforts de promotion du projet.  

 Pour aider: 
1. Faites des copies de cette brochure et 
distribuez-les aux personnes, groupes, associations, 
écoles que ce projet pourrait intéresser. 

2. Contribuez financièrement au projet: 
_____ Collaborateur $25-99 
_____ Parrain $100-499 
_____ Sponsor $500-999 
_____ Bienfaiteur $1,000-9,999 
_____ Ange supérieur à $10,000 

 
Toutes contributions financières peuvent être 
faites sur le site du projet globalartproject.org.

Accepteriez-vous  
de nous donner  

un coup de main ?

Le Projet Mondial : L’Art pour la Paix 
est une association américaine  

à but non lucratif.

Créez 

Mars 2022 
Toute personne qui décide 
de participer au projet doit 
tout d’abord réaliser une 
oeuvre d’art qui exprime 
sa vision de la paix 
universelle. Le médium est 
au choix de la personne – 
visuel, littéraire, audio, 
vidéo etc... mais il est 
essentiel que l’œuvre 
puisse être envoyée d’une 
personne ou un groupe à 
un/une autre. 

Exposez 

1er au 22 Avril 2022 
Les oeuvres terminées 
seront exposées dans les 
communautés respectives 
des créateurs. Les 
participants sont 
encouragés à faire parvenir 
à l’administration du projet 
une copie ou des photos 
de leurs œuvres afin 
qu’elles puissent être 
incluses dans la banque de 
données du projet mondial.  

Échange 

23 au 30 Avril 2022 
L’Art pour la Paix 
organisera alors 
l’échange des 
oeuvres à travers 
le monde. Ainsi, 
en même temps, 
toutes ces visions 
d’unité universelle 
voyageront d’une personne 
à une autre, encerclant la 
Terre simultanément.


