
Eau cœur de l’Art ! Par sa portée symbolique, l’eau est une source d’inspiration 
artistique pour toutes les cultures et cela pour les différents 
modes d’expression artistique : peinture, sculpture, chanson, 
danse,.....
Par symétrie, l’Art peut également être un moyen très puissant 
pour sensibiliser les populations, tout autour de la planète, à 
l’importance de l’eau qu’il s’agisse de son accès (eau potable) 
ou de sa protection (ressources en eau et milieux aquatiques) 
et de susciter un engagement notamment de la jeunesse.

Les objectifs et résultats attendus de ce projet sont de :
  De créer un ensemble d’événements artistiques de 
porté mondial autour de l’eau permettant de porter un regard 
universel, croisé, curieux, fraternel sur la source d’inspiration ar-
tistique que représente l’eau dans les cultures du monde entier,

  De sensibiliser à la question de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement mais aussi de la gestion durable et équilibrée 
des ressources en eau et des écosystèmes,

  De permettre, au travers des expositions (réalisa-
tion d’un catalogue vendu dans les musées partenaires) et du 
musée virtuel, de lever des fonds destinés aux financement de 
projets de terrain portés, notamment, par des jeunes.

Une exposition artistique mondiale, itinérante et 
inspirante sur l’eau

Organisation et activité
L’Académie de l’eau est un organe de réflexion et de propo-
sition pluridisciplinaire, intersectorielle et prospective. Ses 
missions principales sont de valoriser le patrimoine qu’est 
l’eau, contribuer à la prise de décisions et développer les 
relations nationales et internationales entre tous les ac-
teurs concernés par l’eau. Pour cela, elle organise des col-
loques, encadre des études, donne des recommandations 
générales afin d’améliorer la sensibilisation des respon-
sables publics, privés et associatifs.

Le projet en résumé
Un concours mondial artistique sur la thématique de 
l’eau, auprès d’artistes confirmés mais également la jeu-
nesse, et rassembler les œuvres sélectionnés dans :

  Une exposition itinérante dont quelques étapes 
sont déjà identifiées : Paris, l’Abbaye de Vaucelles, Saint 
Omer, Douai, le Musée de l’eau de Marrakech, la vieille 
ville de Plovdiv (capitale de la culture en 2019), le musée 
d’Abomey (Bénin),...avec pour chaque étapes, l’organisa-
tion d’événements festifs et populaires autour de l’eau et 
mobilisant des artistes locaux
 
  Une exposition virtuelle sur un site internet 
spécialement développé pour accueillir ces oeuvres

Les expositions physique et virtuelle permettront de sen-
sibiliser à la question de l’eau, de la considérer dans son 
universalité et sa dimension inspirante pour les arts. Ces 
expositions permettront également de collecter des finan-
cements pour des projets d’accès à l’eau et l’assainisse-
ment portés et pilotés par des jeunes.


