LES DÉFIS
DES RÉGIONS
DE MONTAGNE
SONT CEUX
DE TOUTE
LA PLANÈTE

Les régions de montagne
•
•
•
•

couvrent
hébergent
abritent
accueillent

25%
10%
70%
25%

des terres émergées
de la population mondiale
des réserves mondiales d’eau
de l’ensemble de la biodiversité terrestre

Les Nations Unies ont reconnu leur l’importance dans les processus de développement durable : Sommet de la Terre (Rio, 1992),
Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg,
2002), Rio + 20 (Rio, 2012), Objectifs du développement durable
2030 (adoptés en 2015).

Des écosystèmes sensibles
et des populations vulnérables
Les variations climatiques affectent fortement les régions de montagne. Les glaciers fondent, les disponibilités en eau changent et
les terres arables reculent. A cela s’ajoute l’exploitation intensive
des ressources naturelles. Les populations de montagne sont parmi
les plus pauvres au monde et les plus touchées par l’insécurité alimentaire, donc aussi parmi les plus contraintes à la migration.

Des richesses pour la planète
Mais, les montagnes sont également les châteaux d’eau du monde,
elles fournissent de l’eau potable à la moitié de la population
mondiale. Elles abritent une grande diversité génétique en matière
de flore, de faune, de cultures et de bétail, ainsi que de précieuses
pratiques traditionnelles de gestion.
Les communautés de montagne et les populations qui vivent
dans les zones en aval dépendent des montagnes pour un large
éventail de biens et de services écosystémiques, comme les produits forestiers, les plantes, l’énergie, l’atténuation des risques
naturels. Les montagnes sont aussi des lieux de loisirs, de culture
et de spiritualité.

www.sustainablemountainart.ch

SUSTAINABLE
MOUNTAIN ART
(SMART)
DES ŒUVRES D’ART
POUR RÉVEILLER LES
CONSCIENCES
L’art peut lancer des conversations,
porter des sujets sur la place publique,
mettre en lumière des abus et orienter
vers de nouveaux mondes.
Il touche les gens d’une manière
plus profonde que le discours
académique et politique, il nous émeut
aux larmes, nous fait rire et nous
pousse à l’action.
Extrait traduit d’une intervention de
Deeyah Khan au Conseil des droits de l’Homme
des Nations Unies, mars 2014

Accroître la perception que peuvent avoir les décideurs et la population des défis des montagnes grâce à des œuvres d’art et,
plus particulièrement, grâce à des photographies : c’est le pari du
programme SMArt.
Il a choisi de concentrer son attention sur quatre thématiques qui
touchent toutes les régions de montagne du monde : changement
climatique, ressources en eau, biodiversité et sécurité alimentaire,
migration.

Des artistes en résidence
Dans le cadre de SMArt, des partenaires culturels accueillent en
Suisse des artistes du Sud ou de l’Est. Durant leur séjour, les
artistes créent une œuvre et reflètent dans leur travail ce qu’ils
perçoivent et comprennent des enjeux de leur région d’accueil.

Echange, dialogue et sensibilisation
Les œuvres des artistes sont exposées en Suisse. Durant leur résidence, ils participent à des rencontres avec le grand public, des
artistes et des professionnels. La population et les décideurs locaux
sont ainsi confrontés à des regards neufs sur leurs réalités.
Lors du retour des artistes dans leur pays la mise en valeur de leurs
œuvres et de leur expérience est réalisée en partenariat avec une
organisation culturelle locale, et le débat avec les publics locaux
se poursuit.

Un vaste réseau à la croisée de la culture
et du développement durable
Lancé en 2014, par la Fondation pour le développement durable
des régions de montagne (FDDM), le programme SMArt veut créer,
au cours des cinq prochaines années, un large réseau international
et multiculturel, d’artistes, de résidences, d’institutions culturelles
et de partenaires financiers engagés en faveur du développement
durable des régions de montagne.

Contact
Eric Nanchen, Directeur
Fondation pour le développement durable
des régions de montagne
eric.nanchen@fddm.vs.ch
www.fddm.ch

SMArt est un programme de :

Avec le soutien de :

Sion — Suisse
www.fddm.ch

Berne — Suisse
www.deza.admin.ch

Valais — Suisse
www.vs.ch/culture

Sion — Suisse
www.entreaide.ch

En partenariat avec :

Bellwald — Suisse
www.artbellwald.ch

Pékin — Chine
http://en.threeshadows.cn

Sierre — Suisse
www.chateaumercierresidence.ch

Cali — Colombie
www.lugaradudas.org

Monthey — Suisse
www.crochetan.ch

Lima — Pérou
www.centrodelaimagen.
edu.pe

Le Cap — Afrique du Sud
www.villekulleair.wordpress.com

Kigali — Rwanda
www.rwandacinemacenter.
wordpress.com

Beyrouth — Liban
www.daralmussawir.org

Oulan Bator — Mongolie
www.artscouncil.mn

Marrakech — Maroc
www.esavmarrakech.com

