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Le lieu : Calais et la jungle de Calais, symbolique, 
ignoré, méprisé , hanté par une longue histoire, 
révolté, espace d’errance et d’espoir : lieu où les 
droits de la vie humaine ne sont plus respectés. On 
est face à la question des migrants, des réfugiés, des 
fugitifs, des exclus : des mots porteur<s de tensions 
intérieures et extérieures qui se bousculent dans une 
situation de crise et d’urgence. 
Calais est toujours un lieu de départ, de transit, d’exil 
ici et là bas et pour nous le moyen dans notre 
pratique artistique de nous engager pour  dire 
autrement…pour dénoncer et énoncer.  
 
 

 
« L’arbre à messages » pour et avec « Art in the Jungle » va à la rencontre de….on peut 
parler d’art engagé et d’art engageant.  
Notre proposition sera une installation prenant la forme d’un arbre de 1,50m environ avec 
un tronc en grillage que portera une forme circulaire en métal sur laquelle seront tendus des 
cordes et fils où les « passants » pourront accroché des dessins, des messages, des photos, 
et tout autre élément d’échange et de partage. Cela pourra être un lieu de refuge et de 
souvenirs.  
 
Au pied de l’arbre seront disposés des cailloux, des 
morceaux de bois, des éléments ramassés et rejetés par la 
mer : on est face à la nature en résonance à la question du 
déracinement, de l’éphémère, du départ. Cette 
proposition épurée, structure ouverte sur l’extérieur où 
les matériaux dialoguent entre eux, suggère la fragilité de 
la vie et affirme le sens donné à cette installation : partage, 
dialogue, solidarité et espoir.  
Singulière et forte est notre participation à ce projet 
collectif, fédérateur, solidaire animé par le même 
dénominateur commun : faire connaître, dénoncer, et 
proposer un autre regard sur la migration.  
 
Il n’y a pas de bonnes manières de faire, il y a faire, avec 
ses faiblesses et ses points forts.  
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