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PRESENTATION GENERALE 

Concept  

L’échange et la communication nourrissent les relations entre les êtres par des contenus qui se 
transmettent entre pairs et entre générations. Valoriser les passages entre création et transmission, en 
particulier dans des contextes humanitaires complexes, est une approche originale et efficace de l’analyse 
des situations. ArteHum vise à placer l’expérience humaine et créatrice au cœur de la transmission, de la 
recherche de solutions et de l’optimisation de valeurs.  

L’art est du domaine d’être soi et naît de rencontres. L’engagement humanitaire par ses valeurs solidaires 
et humanistes  converge vers la recherche, soif même, du beau, de l’esthétique, du sens qui relie tout au 
tout, transcendant les situations de crises, de conflits ou de catastrophes naturelles. Artistes et 
humanitaires se rejoignent au cœur de l’être et de son expérience. 

ArteHum cherche à détecter, préserver et encourager les « artistes de la vie » dont le talent créateur 
traduit à la fois l’arc universel et le besoin individuel vital, la volonté de survie et la source de résilience, la 
joie de créer et la liberté d’inventer. 

Philosophie 

 La philosophie d’ArteHum est de faire valoir les valeurs humanistes à travers une prise de conscience 
et la recherche du sens qui relient les êtres humains entre eux et avec leur environnement dans une 
vision réaliste, constructive, positive, optimiste et pragmatique. 

 Le choix d’ArteHum est par conséquent de privilégier et mettre en avant le prisme artistique, 
esthétique et culturel pour toute lecture, analyse, réflexion et action induites dans chaque individu, 
entreprise privée ou organisation publique. 

 Préserver les diversités culturelles et faciliter le questionnement concernant les solutions pratiques 
relevées par l’opinion publique. 

 Promouvoir l’universalité dans la diversité culturelle et une transformation harmonieuse et 
accessible de l’éducation pour tous  

But 

ArteHum a pour but de renforcer la visibilité et de promouvoir les initiatives, échanges et manifestations 
en faveur de la création artistique, de la transmission de savoirs et savoir-faire et de la réalisation de 
projets liant l’art et l’humanisme dans le monde.  

Objectifs  

1) Valoriser, préserver, favoriser la transmission et le partage des savoirs, expressions artistiques et 
savoir-faire 

2) Soutenir la création artistique et les artistes dans des contextes de vulnérabilité, de survie et de 
crise humanitaire 
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3) Stimuler la réflexion humaniste, critique et créative des individus, indépendants, employés, cadres 
et dirigeants dans un esprit d’égalité et de sens collectif 

4) Reconsidérer et réinvestir le patrimoine humain, naturel et culturel pour créer des espaces et des 
lieux de convivialité,  de co-créativité et de sens commun 

5) Créer un réseau international à travers une plateforme d’échange et de partage libre pour 
capitaliser et promouvoir la connaissance interculturelle et intergénérationnelle en matière de 
dialogue entre les peuples. Cette plateforme visant la préservation des  connaissances 
ancestrales à travers les âges et les cultures. 

6) Identifier des solutions et des actions au niveau local en faveur du maintien du bien-être et de la 
paix dans la vie quotidienne 

Domaines d’Activités 

 Création artistique 

 Production d’œuvres d’art par des artistes confirmés ou émergents 

 Design et fabrication de mobilier et objets sur commande et sur mesure à partir de matières 
brutes recyclées pour des environnements personnalisés. 

 Organisations d’évènements, d’expositions et ventes d’œuvres d’art 
 

 Formation / Enseignement / Séminaires  

 Représentation et promotion d’artistes et de leur œuvre 

 Enseignements s’insérant dans un curriculum universitaire sous la forme d’interventions 
ponctuelles, de séminaires ou de modules réguliers destinés aux étudiants en Mastère 
orientés vers les affaires internationales, le développement et l’action humanitaire 

 Formations professionnelles « action et mémoire », destinées aux cadres et opérateurs de 
corporations privées, fondations ou institutions publiques. 

 Création et facilitation d’Ateliers débat-création pour les enfants, ados ou seniors, travail en 
équipe autour de la conception et l’accomplissement de projets de valeur artistique et 
humaniste 
 

 Conseil 

 Conseil en stratégie, organisation, solutions et création de valeur ajoutée dans des contextes 
difficiles ou des situations complexes 

 Missions d’appui technique, de coaching ou d’urgence sur le terrain 

 Interventions publiques lors de colloques, conférences, séminaires 
 

 Réhabilitation / Création de Lieux 

 Recherche et réhabilitation de lieux insolites, issus du patrimoine public ou privé, moderne ou 
historique. De la même manière que les matières brutes sont sources d’ «upcycling » pour la 
création de meubles, d’objets et d’ambiances, les bâtiments physiques, oubliés, en attente de 
réaffectation ou désaffectés sont reconvertis en lieux de valorisation, de création, de partage 
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et de mise en commun de savoir-faire et faire-savoir de l’art et de l’humanisme dans la 
philosophie de ArteHum Houses. 

 Création et animation de lieux dédiés à l’art de vivre et vivre l’art. Typiquement, l’association 
de la cuisine, la musique, l’échange, la discussion, la création artistique et les échanges se 
sublime dans des lieux exceptionnels, écrins de nature, de diversité, de chaleur, de paix et 
d’expression libre. Les ArteHum Cafés. 

 
 Réalisations mobiles ou éphémères 

 Mobilisation et création d’Ateliers mobiles et modulables dans des zones rurales ou urbaines 
vulnérables ou des camps de déplacés ou de réfugiés. ArteHum Studios se mettent en place 
dans des véhicules atypiques comme des Bus, des Combis VW, des roulottes, des containers, 
des tentes, des cabanes, des barges, des bateaux ou des structures bâties pour être au rendez-
vous et accueillir le besoin de création artistique en situation d’urgence humanitaire. 

 Mise en place des ArteHum Trucks lors de manifestations urbaines, rurales ou villageoises, 
festives, afin de capter et offrir un espace de création artistique individuel et collectif. 

 Mise en place ou à disposition de ArteHum Hubs pour les « corporates », ceux d’entre eux qui 
ont besoin de relâcher la pression tout en stimulant la motivation, sur site ou hors site, par la 
création artistique et l’expression libre soit individuellement soit collectivement 

 Associant les goûts et les sens, ArteHum Terroirs sont des évènements et des manifestations 
qui consacrent les éléments de la nature, les métiers d’art et savoir-faire, où l’intellect et le 
manuel se déconnectent pour mieux se reconnecter.  

 Liant l’aventure à l’accomplissement solidaire, ArteHum Raid  lance un concept et une offre 
mixant le raid aventure classique et la création artistique pour utiliser les savoir-faire à la 
rencontre des connaissances respectives pour rendre service et créer de l’utile ensemble. 

Fonctionnement 

 ArteHum est une Organisation Non Gouvernementale sous forme d’association sans but lucratif 
régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 
Elle est politiquement neutre et confessionnellement indépendante. 

 ArteHum accueille membres actifs, soutiens, partenaires, investisseurs et mécènes adhérant à sa 
philosophie et contribuant aux objectifs de l’association 

 ArteHum fonctionne sur un mode de plateforme et laboratoire d’idées associés à une force de 
proposition de projets et des prestations de services à l’écoute des besoins de ses interlocuteurs. 

 ArteHum, en accord avec toutes les parties prenantes à ses activités et services, s’engagent à ce que 
3% des volumes financiers de toutes opérations alimentent  un fonds d’investissement (ArteHum Fund, 
entité séparée) dédié au soutien aux artistes et à la création artistique et culturelle en situations 
difficiles et contextes humanitaires. 
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