
Arte Hum  
 

Art & Humanisme  

 

L’art interpelle profondément et le rapport de chacun à l’art est personnel et unique. L’art est à la 

fois diversité et universalité. L’art est celui de l’être, des émotions et des rencontres. L’art connecte. 

L’art est la vie. 

Par ses valeurs humanistes, l’action humanitaire réunit ressources, efforts et empathie pour sauver 

et protéger des vies, avoir un sens et un impact critiques. 

Artistes et humanitaires naviguent entre matière et sens donnés à leur action. Ils partagent et 

poursuivent à leur manière cette quête d’action, de l’urgence, de l’autre, de la survie, de sens, de 

beauté et d’esthétique par l’expérience même d’exister et le cheminement de l’existence. Leur 

rencontre est sublime. 
  

 

 

Un artiste somalien  peint, après le retrait du mouvement Al Shabab en 2015 - AU-UN IST PHOTO / STUART PRICE 

ArteHum est une organisation non gouvernementale, créée en 2019 sous statuts d’association à but non lucrative selon l’article 60 

du Code Civil Helvétique. ArteHum n’a aucune affiliation politique ou religieuse. 

 

www.ar tehum.org  



“Art est la forme 

ultime de l’espoir” 
- Gerhart Richter 

 
 

 

BUTS d’ARTEHUM 
 

 Protéger et soutenir les artistes et l’expression artistique vitale 

dans des contextes critiques et vulnérables qu’entrainent les 

crises humanitaires. 

 Promouvoir et encourager la pensée critique et la réflexion 

humaniste et créative dans un esprit d’équité et de sens 

collectif. 

 Organise le partage et l’échange de savoir-faire, d’expériences 

et de création artistiques à travers la sensibilisation aux valeurs 

humanistes et principes humanitaires. 

 Placer l’humain et l’expérience creative au coeur des initiatives 

liées à la transmission, la survivance, la résilience, la 

reconstruction et la stabilisation. 

Vous êtes… 
Artiste 

Organisation internationale 

Agence gouvernementale 

Entreprise privée 

Fondation 

Etablissement scolaire 

Université 

Ecole artistique, beaux-arts 

Fond d’investissement 

Collectionneur et amateur d’art 

Humanitaire 

Une personne…  

“Artistes de la vie … Artistes pour la vie” 

Rejoignez ARTEHUM 

ENSEMBLE … 
 Partageons passions et causes communes pour lancer les 

INITIATIVES ARTEHUM sur une plateforme ouverte. 

 Créons des CENTRES ARTEHUM pilotes dans les pays où les 

artistes peuvent créer, échanger, apprendre et exprimer leurs 

talents entre eux et avec le public. 

 Organisons des ATELIERS ARTEHUM pour que les 

perspectives et les points de vue, privés-publics, individuels-

collectifs, se rencontrent à travers le prisme de l’art dans les 

lieux de vie (villes, villages, bureaux, habitations, camps). 

 Créons un ATLAS INTERACTIF des ARTISTES dans des 

CONTEXTES HUMANITAIRES pour faire connaître leur art 

et faire savoir les conditions dans lesquelles ils vivent. 

 Organisons ARTEHUM des EVENEMENTS ARTEHUM pour 

donner des coups de projecteur solidaires et co-créatifs. 

 Contribuons et faisons croitre le FOND ARTEHUM, destine à 

financer et soutenir l’investissement dans l’art et les artistes 

dans les contextes de crise humanitaire. 


