Plus que jamais, il devient essentiel, urgent, de mener des actions concrètes dans le but de

permettre à un nombre conséquent de personnes, marquées physiquement et/ou psychologiquement, par
leur parcours de vie, de reprendre confiance en elles, de libérer leur plein potentiel, afin de ne plus survivre mais
de «sur-vivre» (vivre plus) leur existence et non plus de la subir…

Notre domaine d’intervention est large
et pluridisciplinaire !
Notre réseau d’intervenants nous permet de répondre à chaque demande en adéquation avec les
sujets sur lesquels nous souhaitons investir.

Actuellement, en plus des projets d’envergure que nous avons décidé de soutenir (Le blog de La Génération qui
parle, 2 documentaires actuellement en cours de réalisation, 2 projets de livres, une web-série, un projet photovidéo, l’enregistrement d’une chanson et d’un clip), nous intervenons sur le terrain avec différentes formules
(Ateliers Art Thérapie, Conférences, Débats, Création d’Evénementiels sur mesure, etc…).

Photographie, Vidéo, Collage, Couture, Danse, Ecriture, Arts Plastiques, Théâtre, Chant… Quelque soit la

discipline artistique choisie, tout est possible pour sensibiliser, redonner confiance, encourager, informer et
prévenir !

Nous avons hâte de découvrir vos projets, vos envies, vos besoins et de voir, avec vous,
comment nous pouvons contribuer à faire bouger les choses dans le bon sens !

notre mission

Uman Arts Company avec un grand U (comme YOU ou TOI en français).
Parce qu’au delà de l’Humain avec un grand H, c’est YOU avec un grand
U qui est le cœur de l’action.

Uman Arts Company est un rassemblement international d’artistes, de professionnels de santé, de
praticiens du bien-être… de toutes les personnes qui se sentent concernées, désireuses d’agir avec le

et avec

leurs talents (HEART ou ART) pour irriguer le monde avec des valeurs telles que : les droits humains, la solidarité, la
non-violence, l’éducation citoyenne et la protection de l’Enfance, le respect absolu de la dignité de la vie.

notre
engagement

nos OBJECTIFS
Diffuser l’espoir.

Par leur talents, leurs savoir-faire, leur

Mener des actions de prévention.

(oui vous!) soutiennent, participent, créent,

Acompagner les parcours de vies sur le chemin de la
réparation / reconstruction.

portés par Uman Arts Company : Concerts,

Revendiquer le besoin du respect de la différence.

savoir-être et leur notoriété, les « Umans »
organisent les actions et événements

Expositions, Ateliers, Conférences, Films, Festivals,
Spectacles…

Les activités de Uman Arts Company

s’organisent autour de 3 axes majeurs :
Les pratiques artistiques
La prévention

L’accompagnement

Promouvoir le processus créatif comme moyen de
sensibiliser, d’apaiser les souffrances, de « soigner », de
connecter les cœurs.
Faire prendre conscience que les actions de chacun ont
le pouvoir de créer une société responsable face aux
violences, notamment face au fléau des violences sexuelles.

notre vision des choses

Les thématiques chères à notre cœur : la capacité de réparation de l’humain, l’utilisation de

disciplines artistiques pour se reconnecter à son potentiel infini, la création d’événements et de spectacles, la
mobilisation d’artistes pour sensibiliser au fait que la créativité de l’humanité est la clé…

La créativité est un « cadeau » de la vie qui bien souvent lui donne un sens. Nous sommes persuadés que tous
ceux qui participeront à nos actions seront encouragés à croire en leur capacité à
pouvoir mener une existence joyeusement créative et à oser mériter mieux !
Uman Arts Company a pour vocation :
n

De répondre à la demande de ses interlocuteurs et d’être force de proposition

pour concevoir des activités, actions, événements, permettant de concilier pratiques
artistiques, informations, valorisation des participant.e.s
n

L’Art et la
Créativité sont
inséparables
de l’histoire de
l’Humanité

De recueillir des fonds en organisant des événements, en sollicitant des subventions et en faisant appel aux

dons. Ces fonds recueillis soutiennent les actions de l’association ou, le cas échéant, celles d’autres structures
respectant les mêmes engagements. Toutes les actions menées ou financées par l’association devront

favoriser le contact humain, les échanges, les rencontres, la création artistique et encourager le dialogue de
cœur à cœur.

L’engagement de Uman Arts Company est de mettre en avant la créativité de l’être humain, tant via sa

capacité artistique que sa capacité de transformation, et ce, en prenant tout simplement appui sur le fait que
dans toute discipline artistique, il y a « la force de vie ».
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