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L’Inspiration
Avec 20 dates prévues cette année encore,
la tournée de soirées bien-être proposée par
Weleda poursuit sa route. Après une première
saison dans une ambiance « Jardin & Bien-être »,
retrouvez-nous sur la saison d’automne pour vivre
de nouvelles expériences sensorielles inédites !

Effectuez vos achats Weleda
en ligne !

Pour participer, suivez notre page facebook et
restez connectée sur : www.weledabiotytour.fr

Depuis le 1 juin, il est possible d’effectuer vos
achats Weleda en ligne, sans vous déplacer !
Rendez-vous sur le site officiel www.weleda.fr et
passez commande en toute sécurité, faites livrer
vos soins favoris chez vous ou en point relais, et
bénéficiez d’avantages exclusifs…
er
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1 Jardin de Vie Grenade OFFERT
dès 3 produits achetés avec le code promo REVUE *
A bientôt sur www.weleda.fr !

Insaisissable, elle se dérobe au moment où, la
plupart du temps, nous la cherchons avec toute
notre volonté et notre conscience. C’est lorsque
nous l’attendons le plus qu’elle ne vient pas.
Cachée au fond de nous-mêmes, elle se révèle à
notre esprit libéré de toute contrainte au travers
d’une émotion, comme celle que procure l’inspire
d’une fleur précieuse et odorante. Dans la pratique
du yoga, au-delà de tout ce qu’on lui accorde
comme effet sur le mental et le lâcher prise, l’inspire
ne serait-il pas une des voies vers l’inspiration ?
Source de créativité, elle nous permet d’exercer
nos talents multiples, souvent oubliés et de nous
réaliser. Laissez-vous inspirer dans ces pages par
les nouveaux parfums Weleda, par les artistes
que nous avons sélectionnés pour leurs talents
en lien avec la nature. Découvrez tout un sujet sur
l’art-thérapie décrivant la couleur comme source
d’inspiration.
Anne Muguet
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Loin d'être un effet de
mode, la détox est un
art de vivre qui permet
de retrouver équilibre et
vitalité. Dans ce livre,
Anne Ghesquière partage
ses secrets et guide pasà-pas le lecteur dans un
programme simple et sur
mesure.

Anne Ghesquière est notamment directrice de
collection, fondatrice du magazine FemininBio.com
et auteur de best-sellers sur le bien-être au naturel
et le développement personnel.
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C’est un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale
que les parfumeurs français découvrent la rose de Damas
dans la vallée du Dadès. Avec les fleurs récoltées ils
commencent à fabriquer de l’huile de rose qu’ils utiliseront
pour leurs parfums. La rose est avec le jasmin l’une des
premières fragrances utilisées dans la parfumerie.
A lire en page 6...
Margarethe Hauschka-Stavenhagen (18961980), peintre et médecin, a élaboré une
méthode d’art-thérapie qui porte son nom,
pendant que son mari, Rudolf Hauschka
créait une gamme de produits de soins et
de cosmétiques pour les laboratoires Wala.
Deux entreprises avec Weleda qui se sont
inspirées de la philosophie de Rudolf Steiner pour fonder
leur activité. A lire en page 25…
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Les produits Weleda
sont disponibles en pharmacies,
parapharmacies, magasins de
produits naturels et bio ainsi qu’à
l’Espace Weleda Paris 8è

L’espace Weleda fête ses 10 ans
Un soin unique signé Weleda a été créé à cette
occasion : le Massage Sportif...
Une nouvelle prestation en réponse à une demande
croissante des clients du lieu et en totale cohérence
avec l’implication de Weleda dans le milieu du sport.
Ce massage permet à la fois de se préparer avant
un entraînement intensif ou une compétition,
idéalement la veille, et d'optimiser la récupération
après l’effort. Une étape essentielle dans la réalisation et le maintien des performances sportives.
C’est lors d’un événement réunissant des athlètes
de la #TeamWeleda ainsi que des journalistes,
bloggeuses et lectrices de ces dernières, que le
Massage Sportif a été mis à l’honneur !

Espace Weleda, 10 avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8ème
Réservation au 01 53 96 06 15 - www.weleda.fr/espace-weleda

un grand nombre d’athlètes de haut niveau dans
leur préparation et récupération sportives, d’autant
que Weleda est partenaire depuis plus de 10 ans
du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et de l’Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance (INSEP).
Weleda a ainsi créé son équipe de champions,
la « Team Weleda » composée de 10 sportifs
de haut niveau dans des disciplines variées :
tennis, handball, escalade, gymnastique artistique,
danse, demi-fond, triathlon, plongeon, natation,
ski free-ride.

Avec l’Huile de Massage à l’Arnica, le lien entre
l’univers du sport et Weleda est une évidence. Celle
que l’on appelle l’Or des Champions accompagne

Pour découvrir ces 10 champions et suivre
toute l’actualité de la Team, rendez-vous sur la
page Facebook de Weleda France et sur le site
www.weleda-sport.fr.

Laura Marino, championne de plongeon, Maxime HueberMoosbrugger, champion de triathlon et Cléopâtre Darleux,
championne de handball (de g. à dr.), membres de la #TeamWeleda ont livré aux journalistes leurs ressentis sur la gamme
de Soins Sports Weleda

Vraiment naturelles - Naturellement vraies
Depuis le début de l’année, rapports1 et enquêtes2
sur le thème des substances préoccupantes
dans les cosmétiques, plus spécifiquement dans
les produits d’hygiène et les soins pour bébés,
ont été relayés par les médias. Difficile pour les
consommateurs d’y voir clair, d’autant que les
compositions, devant obligatoirement figurer
sur les emballages en version INCI (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients), sont
indéchiffrables pour beaucoup... à moins de s’y
connaître et de maîtriser les noms des matières
premières en latin ou en anglais.
Pour plus de transparence et pour une meilleure
compréhension des ingrédients employés dans les
formules, Weleda a depuis longtemps fait le choix
de les traduire en français sur la grande majorité
des emballages. En complément de cet affichage,
ces mentions sont également disponibles sur
toutes les pages produits du site weleda.fr

très faible pourcentage, conformément à la charte
qualité Weleda.
Depuis 1921, le laboratoire utilise des ingrédients
100% d’origine naturelle pour la mise au point
de ses formules. Une garantie attestée par le
label NATRUE. Les conservateurs et parfums
de synthèse, les huiles minérales ainsi que tout
procédé de transformation dénaturant sont donc
exclus de nos compositions. Weleda sélectionne
ses ingrédients avec un soin tout particulier, en
fonction de leur action spécifique et de leurs
bienfaits sur l’épiderme : principalement des
huiles végétales pures, des extraits végétaux
majoritairement bio et des huiles essentielles
naturelles.

Les cosmétiques naturels et bio Weleda ne font
pas partie des produits et marques montrées du
doigt dans ces récents dossiers puisqu’aucun
ingrédient de synthèse n’est admis, même en

1

Les cosmétiques Weleda : des compositions
vraiment naturelles, naturellement vraies, tout
simplement...
Rapport du WECF du 16 février sur les cosmétiques pour
les bébés contenant des substances préoccupantes :
www.wecf.eu/francais/actualites/2016/cp-cosmetiques-bebes.php
2
Enquête de l'UFC Que Choisir du 22 février sur les ingrédients
indésirables dans les cosmétiques : www.quechoisir.org

Photo "Bonjour Darling"
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Dossier approvisionnement :
Roses du Maroc

La vallée
des roses
De superbes pompons roses se
détachent sur la toile de fond verte
du paysage environnant. Ici, dans la
vallée du Dadès, au Maroc, les roses
s’épanouissent un peu partout.
Avec leurs pétales, on fabrique l’huile
essentielle de rose, dont l’inimitable
fragrance fleurie embaume les produits
de soin Weleda pour le plaisir des sens.
Texte Astrid Joosten Photos Bernd Jonkmanns

A l’aube, Fatima commence sa journée de travail,
au milieu des roses, sur les berges du Dadès, la
rivière locale. Chaque année, en avril, dans le
Sud-Est du Maroc, la vallée du Dadès s'allume
à ce spectacle de la nature que Fatima appelle
« une fête pour les yeux ». Dès que les rayons du
soleil dispensent la chaleur nécessaire, les boutons
de rose s’ouvrent et éclatent parmi les buissons
verts. Dans cette vallée du Haut Atlas, les roses
s’épanouissent partout, comme si un jardinier
paysagiste invisible avait donné libre cours à sa
passion pour la plus noble des fleurs.
6
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La rose de Damas est cultivée sur plus de 3 000
hectares. Les rosiers plantés sous forme de haies
encadrent les champs des paysans, transformant
la large vallée en un gigantesque jardin baroque.
Les bosquets protégeaient autrefois les récoltes
de l’appétit vorace des chèvres qui vivent en
liberté. Aujourd’hui, les fleurs au parfum puissant et
merveilleusement sucré sont une matière première
très convoitée. Les parfumeurs et les fabricants
de produits cosmétiques sont friands de l’huile
qui en est extraite.
C’est la Rosa damascena qui fait vivre Fatima
Aït Ichou. Dans un champ, elle retrouve son amie
Aïcha Jabari. Toutes deux se mettent au travail
et remplissent de boutons de roses les trois sacs
posés au sol.

Aujourd’hui, la distillerie lui donne quatre fois plus.
Son amie Fatima montre un des sacs remplis des
fleurs vaporeuses, elle aussi se félicite. Certains
paysans plantent de nouvelles haies ; on trouve
aujourd’hui des champs de roses entiers.
Voilà des milliers d’années que les Berbères se
sont installés en Afrique du Nord. C’est ici la
seule région du Maroc où pousse la rose de
Damas, amenée de Syrie, il y a plus de 300 ans,
par des pèlerins ou des nomades. Les plantes
ont besoin pour prospérer du gel de l’hiver, aucun
problème dans cette vallée du Haut Atlas avec
ses 1 500 mètres d’altitude. Au printemps, les
sommets des montagnes environnantes sont
encore recouverts de neige. L’été, les hauteurs
protègent la vallée des roses de la chaleur du
Sahara qui commence un peu plus au sud. « Mais
on sent parfois le souffle du désert, quand un
vent du Sud glisse sur le fleuve » explique Fatima.
Fatima Aït Ichou est un petit bout de femme
déterminé, au visage rond marqué de belles rides.
Pendant des années, elle a conseillé l’association
Ayyour qui encourage les femmes des régions
rurales à s’intéresser à de nouvelles activités,
comme la broderie de mouchoirs et de couvertures,
ou le tressage d’assiettes à base de végétaux.
« Il n’y a pas assez de travail dans l’agriculture »,
dit Fatima. À la question de son âge, elle répond
par une question : « soixante-cinq ? ». Les saisons,
mais aussi les récoltes, le soleil et la lune, rythment
le quotidien de cette sage Berbère. Tout comme

Comme beaucoup de paysans de la vallée, Aïcha
Jabari est membre de la coopérative Tazzakht.
Cette dernière a été créée par 120 familles pour
leur permettre de mieux tirer profit de la culture
des roses. La coopérative livre les fruits de la
récolte à ARD Guissèr, une distillerie qui depuis
quatre ans fabrique des huiles essentielles dans
la vallée. Weleda achète la précieuse huile de rose
distillée à partir des fleurs fraîchement coupées.
Elle en parfume ses cosmétiques naturels qui
enchantent les sens de ses clients partout dans
le monde. Pour Aïcha, qui gagnait beaucoup
moins auparavant, quand elle vendait elle-même
les petites quantités qu’elle cueillait, « c’est une
bonne chose ».
8

Revue Weleda été 2016

Les roses de Damas produisent une huile essentielle
d’une fragrance incomparable, le cœur même de leur
parfum.

9

La reine des fleurs
Texte Jan Albert Rispens Illustration Anja Stiehler

le muezzin qui appelle à la prière. Elle vit dans son
village comme dans une île perdue au milieu du
temps. Un oucham représentant un mille-pattes
la protège, un tatouage qui descend de sa bouche
jusqu’au menton. D’après la tradition berbère, ce
dernier est censé éloigner d’elle le mauvais œil et
les mauvais esprits.
Les roses sont au Maroc un symbole de beauté
et de pureté. Elles sont utilisées en signe de
bienvenue. Pour accueillir des invités de marque,
on dispose des pétales de roses séchés sur la table
de la salle à manger ou sur le carrelage de l’entrée.
Mais les femmes s’en servent bien sûr aussi pour
se parfumer. Fatima a même entendu dire qu’à
Marrakech, on faisait du thé avec les pétales
séchés, ajoute-t-elle avec une moue dubitative,
alors qu’elle sert le thé à la menthe. Sa famille
possède aussi des haies de rosiers, dont a hérité le
frère aîné, ainsi que le veut la tradition. Ses grandsparents se servaient des roses avant tout pour
se soigner, comme l’ont fait leurs ancêtres avant
eux pendant des siècles. Les feuilles enveloppées
dans un chiffon humide seraient efficaces contre
les maux de tête. Eux n’auraient jamais jeté de
roses par terre, comme on le voit aujourd’hui lors
des mariages, raconte Fatima. Parce que les fleurs
méritent autant de respect que le pain qui garnit
tous les jours la table. Demain commence la fête
des roses qui a lieu chaque année à Kelaa M’Gouna,
en l’honneur de la première des fleurs de la vallée.
Pendant quatre jours, la ville accueillera danses,
percussions, chants et rires… au nom de la rose.

Depuis toujours, Fatima Aït Ichou vit dans la vallée du
Dadès, au sud-est du Maroc, la patrie des Berbères, là où
fleurissent également les merveilleuses roses de Damas.

La vie en rose
Les roses de Damas dégagent un arôme puissant.
Leurs pétales sont très riches en huiles essentielles,
extraites par distillation à la vapeur d’eau. Pour
cela, les pétales de roses fraîchement cueillis sont
placés dans un alambic. Les substances liquides
qu’ils contiennent se condensent sous l’effet de
la chaleur, s’élèvent et sont acheminées à travers
un système de tubes où elles refroidissent.
Composé d’huile et d’eau, le liquide ainsi obtenu
s’écoule ensuite dans une cuve où l’huile de rose,
plus légère que l’eau, reste à la surface. Il faut
compter entre 4 000 et 4 500 kilogrammes de
roses pour un kilogramme d’huile de rose. L’huile
de rose est l’une des huiles essentielles les plus
chères au monde.
10
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C’est la poétesse grecque Sappho (630-570
av. J.-C.) qui, la première, donne à la rose son nom
de « reine des fleurs ». Un nom qui lui est resté
et que nous n’avons aucun mal à comprendre,
aujourd’hui encore. Mais qu’est-ce qui fait donc
de la rose la reine des fleurs ?
Et quels mots utiliser pour parler de sa beauté
particulière ? Il ne faut pas se contenter de
regarder la fleur, la rose est beaucoup plus
que cela. Portées par de longues tiges arquées
qui deviennent de plus en plus ligneuses aux
extrémités, ses feuilles composées sont, merveilleusement proportionnées, avec des folioles
à la dentelure régulière, mais pleine de fantaisie,
et étonnamment bien structurée. L’arbrisseau
profondément enraciné dans la terre est à la fois
délicat, souple et vigoureux. Le parfum de ses
inflorescences est aussi séduisant que la piqûre
de ses aiguillons est vive. La rose est une plante
aux multiples facettes, qui, comme nulle autre,
regorge de contrastes.
La fleur simple du rosier sauvage est régie par
le chiffre cinq, le pentagramme, symbole de
l’humain. Jusqu’au parfum de ses pétales, qui
tout en exaltant des notes suaves et claires,
développe aussi des accents résolument terriens.
Au demeurant, les hommes apprécient aussi la
rose et les rosiers pour leurs fruits. À l’instar du
cynorrhodon, l’homme côtoie depuis la nuit des
temps les espèces les plus diverses d’arbres
fruitiers. Goethe exprime on ne peut mieux
cette double relation de l’homme aux végétaux :
« On peut rimer sur les roses, il faut mordre dans
les pommes ». À l’époque du Haut Moyen-Âge,
c’est à Charlemagne que l’on doit la large et
rapide diffusion du rosier dans les jardins des
monastères d’Europe centrale. C’est ainsi qu’il
deviendra et qu’il reste, aujourd’hui, un élément
caractéristique de nos paysages et de notre
culture.

À l’époque moderne, la roseraie de Joséphine de
Beauharnais, la première épouse de Napoléon, a
contribué à rendre populaires, et les roses, et la
culture des rosiers. Des croisements ciblés entre
les rosiers sauvages et les rosiers de culture
traditionnels, Rosa dasmascena, la rose perse,
et Rosa gallica, ont donné naissance à la Rosa
centifolia ou rosier cent-feuilles aux fleurs fournies
que l’on voit bientôt fleurir dans presque tous les
jardins. Au XXe siècle, de nouvelles variétés, dites
remontantes (à plusieurs floraisons), se répandent,
pour la plus grande joie des amateurs de roses.
Mais pourquoi, donc, l’homme se donne-t-il tant
de mal ? Pourquoi les 30 000 à 40 000 variétés
différentes qui existent aujourd’hui, ne suffisentelles toujours pas ? Probablement, parce que la
rose est à l’image de l’homme. Tout un chacun étant
secrètement, dans son for intérieur, en quête de
« l’homme dans l’homme », nous recherchons
toujours et encore la « rose parmi les roses »...
11
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Depuis toujours, la Nature regorge de végétaux dont les essences ont un pouvoir
revitalisant, harmonisant ou apaisant, pour le corps comme pour l’esprit. Avec Jardin
de Vie, Weleda vous invite dans un jardin secret où vos sens s’éveillent délicatement,
séduits par un éventail de fragrances, toutes des plus envoûtantes...

Fragrances cultes déclinées en
Eaux naturelles parfumées d’exception

Des fragrances pures et « entières », non fractionnées,
subtiles et nuancées, les huiles essentielles de
synthèse ou dénaturées étant beaucoup moins
riches en composés olfactifs.

Après le lancement de l’Eau parfumée à la Grenade,
les parfumeurs du pôle Fragrance et Competence
Center chez Weleda en Suisse se sont inspirés
des notes des soins du corps à l’Argousier et à la
Rose musquée en déclinant deux nouvelles eaux
parfumées rafraîchissantes pour cet été.
Ces fragrances légères sont élaborées à partir
d’huiles essentielles et d’extraits 100% naturels,
une expertise et un savoir-faire propres à Weleda
développés depuis la création des premiers produits
cosmétiques il y a plus de 90 ans.

Jardin de Vie Agrume
Les effluves fruités et pétillants des agrumes
subliment cette création, pour une note estivale
et lumineuse où la fraîcheur du pamplemousse et de
la mandarine se marie à l’élégance du bois de santal.

Jardin de Vie Rose
Une création poétique réhaussée d’une touche
hespéridée avec la bergamote en note de tête
et voluptueuse avec la rose, le géranium et
l'ylang ylang en note de cœur. Une promesse de
délicatesse et de raffinement.

Essences de vie
Weleda dispose de deux cent huiles essentielles
naturelles pour composer ses formules parfumantes.

Photo Vincent Nageotte pour My Little Paris

12

Revue Weleda été 2016

13

Dans le Secret
des Jardins Weleda

Biographie
Joyce Jonathan a été découverte par le public en
2007 grâce au label communautaire My Major
Company.
Son 3ème album, Une place pour moi, est en partie
autobiographique : « Ce n’est pas un journal
intime, mais plutôt un journal de bord. Ou un journal
de sentiments », précise-t-elle. 12 chansons
dessinent le récit d’une rupture, du choc à la guérison.
Elle explore ses sentiments avec une précision
et une honnêteté impeccables – la souffrance, la
rancune, l’espoir, la résilience, le rebond, l’oubli.
Joyce Jonathan va poursuivre son aventure en
Chine avec la sortie là-bas d’Une place pour moi au
printemps, avec plusieurs chansons adaptées en
mandarin. Sa maîtrise de la langue est un avantage
décisif dans ce pays où seuls dix albums étrangers
sont autorisés chaque année.

Weleda a choisi cette artiste pour la musique
qu'elle interprète à merveille au piano ou à
la guitare. Jeune et talentueuse elle parle de
beauté naturelle à sa communauté de plus de
400 000 fans sur le digital.

Joyce Jonathan
Interview
Comment le bio s’inscrit-il dans votre quotidien ?
Dans l’alimentation et la beauté. Les légumes bio
ont souvent beaucoup plus de goût et conservent
30% de plus de bienfaits nutritionnels. En cosmétique, les crèmes que j’utilise sont 100% naturelles,
sentent très bon et sont très effi caces. J’adore les
produits Weleda qui réunissent qualité et éthique.
Je les utilise tous les jours.

musquée il y a de l’huile de noyau de pêche qui a
une action émolliente, adoucissante, nourrissante
et réparatrice. Récemment, j’ai utilisé le produit
Complexe lissant - Cure de 7 jours à la Rose
musquée, ce sont des petites ampoules à appliquer
sur le visage pendant une semaine pour redonner
de l’éclat à la peau, le résultat est génial.
Une astuce détox ?
Boire beaucoup d’eau. Ça change tout. Je bois aussi
beaucoup de thé. J’aime le thé vert BB Détox de
chez Kusmi Tea avec du maté, du pamplemousse
et bien sûr du thé vert.

Le déclic qui vous a décidé à vous y mettre ?
J’observais ma mère depuis toute petite qui utilisait
beaucoup de produits bio, notamment de la marque
Weleda, ou faisait ses courses au magasin bio.
Mais je suis réellement sensible au bio depuis
mes 20 ans. J’aime l’idée que ce soit naturel, non
transformé. J’ai l’impression de vraiment respecter
mon corps et ma nature.

Cette année, Weleda fait appel à plusieurs
ambassadeurs issus d’univers différents, partageant
comme vous et nous les mêmes valeurs, afin
de transmettre ses messages sur la beauté et
le respect de la nature, les bienfaits du bio, le
bonheur de se reconnecter avec soi-même et
avec les autres, le plaisir d’être bien.

Un geste pour la planète ?
J'essaie de gâcher le moins possible. De ne pas
polluer. Je roule à vélo et je ne fume pas. J'essaie
en tout cas avec mes petits moyens de ne pas
perturber encore plus l’équilibre de notre planète.

Un produit Weleda indispensable ?
La crème de jour à la Rose musquée, que j’emporte
partout en tournée. Dans toute la gamme à la Rose

Photos Maxime Massare - Interviews réalisées par aufeminin
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Une devise ?
"La nature agit, l’homme fait."
15

Biographie
Son diplôme de Designer des arts décoratifs en
poche, Marianne débute ses activités en tant que
Scénographe végétal et crée ses premières pièces
en verre soufflé au service des fleurs. En 2006, elle
est désignée « Créatrice de l’année Now ! Design
à vivre » au Salon Maison et Objet, premier salon
mondial consacré à la décoration intérieure. Elle
enrichit alors sa collection d’objets d’une ligne de
bougies parfumées. Elle collabore désormais avec
différentes marques de Luxe et éditeurs Français.
Cette expertise artistique et végétale lui
permet de réaliser de nombreux projets éphémères
à travers le monde.

Weleda a choisi cette artiste pour sa sensibilité
à la beauté de la nature et des fleurs. Son travail
artistique reconnu par de grandes marques dans
le domaine de la scénographie végétale fait de
Marianne une grande créatrice.

Marianne Guedin
Interview
Une astuce détox ?
Je grignote du fenouil sans arrêt !

Comment le bio s’inscrit-il dans votre quotidien ?
Dans le choix des aliments d’abord. Je vis avec
deux enfants, on mange énormément de fruits
et légumes de saison achetés chez le primeur,
jamais au supermarché. Idem dans mon métier, où
je mets en avant les fleurs de saison en prenant
soin d’acheter aux vendeurs locaux.

Un geste pour la planète ?
J’ai pris l’habitude de ramasser au moins un déchet
inorganique par jour.
Une devise ?
Un proverbe chinois qui me plait bien : « Le bonheur
vient de l’attention prêtée aux petites choses et
le malheur de la négligence des petites choses ».

Le déclic qui vous a décidé à vous y mettre ?
J’y suis sensible depuis l’enfance par mes parents,
j’ai été élevée à la campagne au rythme des saisons.
Je suis encore plus sensible depuis que je lis des
écrits à ce sujet. Le fait d’avoir des enfants m’y
pousse également, je pense à leur avenir.
Un produit Weleda indispensable ?
Le Lait soyeux Corps à la Rose musquée. Je l’ai
d’abord choisi pour son parfum, une rose de mai
qui sent très bon. Elle est efficace pour protéger
ma peau qui reste douce, et surtout tout en un.
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Weleda a choisi le yoga en tant qu'art. Art de
la pratique mais aussi art de rentrer en contact
avec soi-même et de se reconnecter aux valeurs
essentielles. Forcément la démarche et la
pratique induisent une prise de conscience
globale vers un bien-être plus naturel.

Biographie

Biographie

En 1997, Mika de Brito rencontre Baptiste Marceau,
fils du célèbre mime et pionnier de l’Ashtanga yoga,
qui l’initie à cette pratique. Deux ans plus tard, il donne
ses premiers cours au centre international de Danse
Jazz Rick Odums, et devient par ailleurs professeur
particulier à New York et à Paris. À cette période, il
voyage au Népal, en Inde, en Israël, au Mexique, au
Brésil. En 2002, il rencontre un Svamin Indien (en
sanskrit « celui qui sait »), Arun, avec qui il crée Paris
Yoga. Il se lance en parallèle dans une tournée de
conférences sur le yoga aux États-Unis, puis crée en
2010 Yoga Lab en partenariat avec le musicien Marco
Prince : le yoga en immersion sonore.
Sa pratique est influencée d’une part par l’asthanga
yoga, par sa rencontre avec un swami indien et trois
années partagées avec lui entre l’Inde, l’Himalaya
et Paris. Influencée aussi par Sharon Gannon et
David Life qui l’ont invité en 2011 à leur formation
à Woodstock et à enseigner chez eux à NYC (USA).

Passionnée de voyages et de grands espaces,
Juliette – Je ne Sais pas Choisir est également
une amoureuse de Paris, qu'elle parcourt inlassablement munie de son appareil photo. Elle aime
dénicher les petits passages, les cours cachées
et les jardins secrets de la capitale, et partager
ses découvertes sur Instagram. Sur son blog Je ne
sais pas choisir, créé en 2007, elle partage sa vie
quotidienne, ses coups de coeur et ses promenades.
Elle aime aussi y évoquer Sherlock - son chat adoré -,
les petits commerçants de sa ville de Vincennes
(son libraire et son primeur en tête), ainsi que
son cheminement vers une consommation plus
responsable. Après plusieurs années passées à
travailler dans le web dans de grandes entreprises,
elle est aujourd'hui blogueuse, rédactrice et
photographe freelance et vit de sa passion.

Mika de Brito

Interview

Juliette cultive un art de vivre tout à fait dans
l'air du temps. Chez Weleda on aime son travail
sur son blog et les découvertes de jardins
secrets auxquelles elle nous a fait participer.
Une autre manière d'aimer la nature.

Juliette Je ne Sais pas Choisir
Interview

Comment le bio s’inscrit-il dans votre quotidien ?
Je n’ai jamais été un grand consommateur, et ce
que je consomme, j’essaie d’aller le chercher à la
source. J’ai grandi à la campagne, quand je sortais
de l’école j’allais à la ferme avec mon pot à lait.

Une devise ?
« Nous sommes des êtres relationnés ».

Le déclic qui vous a décidé à vous y mettre ?
J’ai toujours été attiré par un mode de vie assez
naturel. Selon moi, le bio est une aspiration qui ne
dépend ni de nos parents, ni d’où on vient.

Un geste pour la planète ?
Je ne consomme plus de viande.

Comment le bio s’inscrit-il dans votre quotidien ?
J’essaie d’intégrer du bio un peu partout dans
ma vie, pour moi c’est une démarche globale.
Contrairement à ce que l’on croit le bio n’est pas
forcément plus cher. Je consomme mieux, mais
aussi moins, donc je dépense moins.

Une devise ?
Mon blog porte très bien son nom : « je ne sais
pas choisir ».

Le déclic qui vous a décidé à vous y mettre ?
J’ai commencé à lire des blogs spécialisés,
j’ai regardé des reportages, lu des livres sur le
végétarisme... Cela a été assez progressif. J’ai eu
une prise de conscience aussi bien pour moi, pour
mes futurs enfants, que pour la planète.

Un produit Weleda indispensable ?
Depuis 20 ans, j’utilise l’Huile de Massage à l'Arnica.
C’est la meilleure huile, un indispensable pour moi
qui pratique le yoga au quotidien.

Un produit Weleda indispensable ?
Je suis fan de la gamme Amande, et plus particulièrement de la crème de douche. Sa texture est
agréable et son odeur divine.

Une astuce détox ?
Tous les matins, je prépare moi-même mon thé chaï.
Un geste pour la planète ?
Je marche, je n’ai jamais possédé de voiture. Si
demain on revient à la charrette, je suis pour !

Une astuce détox ?
Une bonne nuit de sommeil.
18
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Dossier santé : l’art-thérapie

L’art-thérapie,
de l’individu à la société
Margarethe Hauschka s’est appuyée sur les enseignements de Rudolf Steiner en
particulier sur sa conception globale de l’être humain, oscillant entre santé
et maladie, ainsi que sur les recherches de Goethe relatives aux couleurs pour
élaborer une méthode d'art-thérapie qui porte son nom. Sa peinture thérapeutique
sur papier mouillé : lavis humide, fait partie du système de soin anthroposophique.
Texte Michèle Belliard Photos David Broglin
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« Les couleurs du monde déclenchent un
mouvement libérateur en nous. Dans le cercle
des couleurs vivent les images des forces
universelles qui agissent en l’homme et œuvrent
dans la nature. Le rouge avance à notre rencontre,
il déferle en nous avec la chaleur de la vie.
Au contraire, le bleu fuit devant nous. Des fleurs
rouges sur une prairie verte stimulent autrement
que des bleues sur le même fond vert…»
M. Hauschka.

Les débuts de l’art-thérapie moderne remontent
aux alentours des années 1900, lorsque les
médecins s’interrogèrent sur la relation existant
entre l’œuvre produite par le patient et sa
maladie. Pratique minoritaire jusqu’au début
des années 80, elle s’est depuis fortement
répandue. Elle recouvre des approches et des
supports multiples. C'est toujours une approche
dynamique qui favorise l'éveil du potentiel créatif,
l'affirmation de soi, un sentiment de bien-être,
d'autonomie et de liberté.

Chemin thérapeutique
L’art-thérapie selon l’impulsion de Margarethe
Hauschka-Stavenhagen n’est pas un décryptage
psychologique de l’expression artistique. Ce n’est
pas la programmation d’un contenu souhaité par
le thérapeute cherchant à le faire découvrir par
la personne en soin. C’est la proposition d’un
cadre spécifique, construit rigoureusement, grâce
auquel la personne pourra effectuer un chemin
thérapeutique. Les peintures témoignent des
dynamiques intérieures et rejoignent parfois
les grands mythes, les énigmes individuelles
rejoignant les mythes collectifs, les grandes
interrogations de l’être humain.
Cette pratique pourra être encouragée par le
médecin afin qu’elle vienne accompagner un traitement médicamenteux et trouver sa place dans
le dispositif de soutien au patient. En plus des
médicaments pour le corps physique, le médecin
peut ainsi conseiller des ateliers d’art-thérapie,
des massages, la pratique de l’eurythmie curative,
comme des changements de mode de vie.
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Les principes de l’art-thérapie
La personne est au cœur du dispositif de soin ;
la thérapie artistique conduit la personne à être
acteur, partie prenante de sa thérapie et non
sujet passif. Ce qui est à l’oeuvre, c’est à la fois
la substance (la couleur) et les processus visant
à mobiliser la personne, à l’amener à rechercher
le mieux être et l’harmonie intérieure.
La grande spécificité de cet accompagnement
est de s’appuyer sur les effets de la couleur
considérée comme un stimulant. Celle-ci est
l’expression de forces vivantes. Elle stimule
l’activité intérieure.
Ce ne sont pas tant les peintures finales des
personnes qui importent que les étapes de leur
élaboration. La personne en soin ne peint pas
pour produire un chef-d’œuvre mais pour explorer
son être intérieur et aller vers un nouvel équilibre,
tant psychique qu’en termes de vitalité.

Michèle Belliard-Staikovski, élève de Margarethe
Hauschka, dispense son enseignement en France
depuis 1980. Huit promotions ont vu le jour.
L’équipe enseignante constituée autour d’elle
crée l’association Lemnisc’at afin de proroger
son enseignement et sa filiation : préserver, faire
reconnaître cette méthode et continuer à former des
art-thérapeutes. Une nouvelle promotion, dénommée
Promotion Magenta débutera à l’automne 2016,
pour un cursus de 3 ans sur week-end.
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Le thérapeute développe sans cesse ses facultés
d’imagination, d’intuition, d’inspiration, afin de
créer, pour chacun de ses patients, des cheminements et explorations spécifiques. Il a une
pratique régulière de la peinture et poursuit la
recherche en ce domaine.

L’art-thérapie, pour qui ?
Elle s’adresse à toute personne qui souhaite se
connecter à elle-même à travers sa créativité,
mieux se connaître, se faire du bien, ou être aidée
pour dépasser un traumatisme. Cette pratique
vise aussi à réduire l’anxiété et les symptômes
de détresse psychologique en cas de maladies
graves. Il est inutile d’avoir un talent particulier
dans le dessin ou la peinture. L’art-thérapie
concerne aussi bien les enfants, que les adultes
ou les personnes âgées pour lesquelles cette
pratique contribue à améliorer divers paramètres
physiologiques (pression artérielle, fatigue,
douleur, etc.). Peindre c’est parfois un acte social
qui se vit à deux, ou à plusieurs. Parce qu’on utilise
un nouveau vecteur, autre que la parole, la feuille
va être le lieu qui rend possible des échanges,
des rencontres familiales parfois difficiles. Les
personnes connaissent cette thérapie par le
bouche-à-oreille, ou sont recommandées par
des soignants qui ont expérimenté la méthode
et en ont vu les bienfaits. La collaboration avec
d’autres thérapeutes est aussi intéressante et
permet une diversification de la prise en charge
des personnes.
Les professionnels pratiquants ont tous suivi le
cursus enseigné par Michèle Belliard-Staikovski
et son équipe. Ils sont certifiés art-thérapeutes
selon la méthode impulsée par le Dr Margarethe
Hauschka et ont également validé un cursus en
psychopathologie, comme il se doit pour tout
thérapeute professionnel. Ils travaillent en libéral,
comme salariés en institution spécialisée, ou en
milieu hospitalier.
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Au commencement, apparaît la couleur…
Goethe a démontré que les couleurs naissaient
dans des contextes particuliers de l’interaction
de la lumière et des ténèbres, ces deux forces
primordiales d’où jaillit toute création. Le bleu
sort des ténèbres, lorsque celles-ci sont éclairées
par la lumière blanche. Couleur froide qui va
apparaître dans un nuancier infini, du bleu le
plus profond au bleu transparent fondant dans
la clarté. Le jaune provient d’une ombre devant
la lumière. Il deviendra orange puis rouge si
le trouble s’épaissit… La gamme des couleurs
chaudes est ainsi créée…
Les ateliers offrent un voyage dans le monde de
la couleur, dans l’énergie de chacune d’elle. Le
patient est invité à sentir l’éblouissement produit
par le jaune citron, la profondeur apaisante du
bleu, la puissance des rouges… et ainsi de suite
pour les sept couleurs de l’arc en ciel.

Processus colorés
Tout s’élabore à partir des trois couleurs primaires,
posées sur un lavis humide : bleu, jaune, rouge,
présentées en deux tons, chaud et froid. A
partir de ces teintes de base, la personne pourra
fabriquer toute la gamme de sa propre palette.
Ces trois couleurs correspondent à trois grands
gestes de l’être : calme, intériorisation, profondeur
du bleu (tel un inspir), rayonnement du jaune
(expir), mouvement du rouge (inspir/expir). Elles
passent de l’état solide, à l’état liquide sous
l’impulsion dynamisante de la personne qui
fabrique elle-même ses dilutions. Haute dilution
pour cette personne qui flotte sur la feuille
dans des effluves transparentes ; basse dilution
pour cette autre qui a besoin de matière, plus
physique…
Ce faisant, la création des processus colorés fait
écho à ses propres dynamiques internes.
« On peint comme on vit. La feuille est le miroir
de l’âme » disait Margarethe Hauschka. Chacun va
rapidement en prendre conscience. Dans l’acte de
peindre, chaque individu traduit sa personnalité,
avec ce qu’elle comporte de potentiel mais aussi
de problématique, par le jeu des formes, des
Revue Weleda été 2016
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couleurs, des densités et dilutions, de ses gestes,
de son rythme, de sa respiration… Face à sa
feuille, le patient va retrouver les mécanismes
qui lui font obstacle dans la vie. Il va exprimer
ses tendances : trop de fluidité ou de formes ? Un
mental paralysant ? Une affectivité débordante ?
Une impulsivité, un volontarisme mal réfréné
ou des excès inverses ? Les combinaisons sont
multiples, à l’image de la complexité des êtres. Le
thérapeute, attentif à ces multiples tendances,
proposera pour chacun un travail de connaissance
de soi et de mobilité vers un meilleur équilibre
intérieur.
La couleur a aussi une résonance plus physiologique. L’œil de l’être humain a besoin de
façon continue des trois couleurs primaires
simultanément. Qu’on lui en présente une seule,
le jaune par exemple, il fabriquera les deux
autres, le bleu et le rouge, c'est-à-dire du violet,
couleur complémentaire. Il y a là un mécanisme
naturel et automatique de recherche d’équilibre
d’autant plus actif que la personne est en bonne
santé. Cette interaction entre la couleur perçue
et l’organisme va permettre au thérapeute de
stimuler de multiples manières les forces de
vitalité du patient.

Mise en pratique
La couleur est étalée, dans un premier temps
sans image préconçue. C’est une atmosphère
colorée, en lien avec une thématique donnée qui
est recherchée. Il s’agit de vivre la couleur et sa
fluidité et non de se saisir a priori du dessin. Puis
la peinture sera mise à distance et observée avec
recul : après avoir été acteur, le patient devient
spectateur : là, le temps s’arrête. Il contemple
sa production sous tous ses angles. Puis décide
des transformations à y porter. Il la reprend pour
trouver plus de consistance dans la matière, ou
pour fondre les teintes, pour alléger, retrouver de
la lumière… Chacun est en prise avec sa peinture
comme avec lui-même, dans un acte mêlant
effort et plaisir. « Le patient va apprendre à voir
autrement que par ses yeux lassés par l’habitude.
Tout doit respirer, jusque dans la manière dont les
30

surfaces sont traitées. La main devient sensible,
une âme l’habite. » MH.

Séries thérapeutiques
Autre spécificité de la démarche proposée par
Margarethe Hauschka, une progression construite
à travers des « séries » thérapeutiques. Des
peintures qui, poussées jusqu’à certaines étapes,
vont constituer autant de jalons de transformation. Le patient va vivre et métamorphoser les
couleurs. Explorer de nombreuses thématiques
liées à la nature, très porteuses de transformations.
Ce qui est enthousiasmant, c’est aussi ce que l’on
découvre chez l’autre. Chaque séance, en atelier
collectif, peut être l’occasion de s’étonner des
peintures voisines, des gammes colorées qui s’y
déploient comme autant d’inconnu à découvrir.
Dans le groupe, en silence, chacun penché sur sa
peinture, les cœurs se réchauffent, le désir monte.
Aller vers des teintes nouvelles, chercher des
nuances, oser des contrastes, métamorphoser,
aller plus loin encore… on frissonne, on se fait
peur, on se fait plaisir, on rit, on pleure parfois.
On respire.

Vers de nouveaux espaces intérieurs
Au fil de la pratique, on sent que quelque chose de
soi, très profondément enfoui, veut faire surface,
maladroitement d’abord, puis plus sûrement à
l’usage. Dans l’atmosphère colorée d’abord, dans
les images qui émergent ensuite.
L’impulsion vient du tréfonds de soi, quasi instinctive. Elle porte en elle la transformation, le
dépassement de ses limitations habituelles. La
restauration de l’image de soi. Le patient devient
créateur de mondes au fil de multiples voyages
dans des thématiques qui varient alors à l’infini….
Une fois les fardeaux déposés, les premières
harmonisations opérées, la personne peut aller
vers de nouveaux espaces intérieurs, accueillir de
nouvelles aspirations, bientôt laisser libre cours
à son imagination. Les images s’inscrivent peu
à peu dans un respect des lois de la perspective
de la forme et de la couleur, dans une recherche
de cohérence et de vérité.
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L’atelier d’art-thérapie est ainsi ce lieu particulier
où l’on cherche de nouvelles saveurs, comme
en cuisine, où on fait ses gammes, comme en
musique, où l’on prend profondément en soi la
lumière colorée comme une sorte de méditation,
où l’on fait des exercices d’assouplissement ou de
musculation, comme en gymnastique… S’accepter, afin de pouvoir mieux se connaître, puis
chercher de nouveaux équilibres pour construire
une nouvelle relation à soi, aux autres. L’harmonie
s’amplifie entre le penser, le sentir, le vouloir. La
créativité s’enrichit et sa propre vie aussi.
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L'explorateur
au grand cœur
En plongeant en apnée dans les eaux glaciales du bout du monde,
entouré de paysages à couper le souffle, Laurent Marie réalise son rêve d’enfant.
Pompier à Brest, amoureux de la mer, il crée l’association l’Âme Bleue en 2012
pour sensibiliser les plus jeunes à la beauté fragile des paysages gelés.
Rencontre avec un homme-poisson amoureux de la nature.
Texte Audrey Etner Photos Joël et Laurent Marie
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Vous êtes pompier professionnel et passionné
d’apnée. Racontez-nous votre parcours, et ce qui
vous a mené à cette pratique
Après des études hôtelières et dix ans de cuisine
gastronomique, j’avais besoin d’air, au sens
propre comme au figuré. J’ai grandi à Saint-Malo,
au contact de la mer, et je pratique les sports
nautiques depuis toujours. En tant que pompier
volontaire, j’ai assuré la surveillance des plages et
passé mon brevet d’état en plongée sous-marine,
mais j’ai vite trouvé l’équipement très contraignant.
C’est alors que l’apnée, symbole de la simplicité,
s’est invitée dans ma vie. J’ai tout de suite
aimé cette démarche sportive qui demande une
préparation tant physique que mentale. En 2009,
à force d’entraînements réguliers, ce sport est
devenu central pour moi.

Quel rapport entretien-t-on avec la nature
quand on la côtoie de si près au quotidien ?
Depuis toujours, je suis lié à la mer. J’ai besoin
de la voir et de m’immerger pour me sentir bien.
Elle m’apporte le calme et la sérénité nécessaires
à mon équilibre. Faire corps avec la mer, me fondre
en elle, représente pour moi la liberté la plus totale.
Mon rapport à la nature est ainsi lié à mes sens. La
vue bien-sûr, de toute cette beauté, l’ouïe car le
monde sous-marin est très sonore, du souffle des
baleines au craquement de la glace, mais aussi le
toucher, pas des animaux que nous laissons en paix,
mais de la pression de l’eau sur le corps.

Vous êtes un apnéiste de l’extrême puisque vous
plongez dans les eaux glaciales d’Arctique et
d’Antarctique. Qu’est-ce qui vous attire dans cet
environnement hostile ?
C’est d’abord le hasard qui m’a mené en 2010 à
plonger près des glaciers du Cap Horn.
Cette première expérience m’a beaucoup plu et
j’ai eu envie de recommencer.
Ce qui m’habite, c’est cette idée de plonger dans
une eau pure. L’Antarctique n’est la propriété de
personne, est peuplé d’animaux sauvages qui
ont rarement vu l’homme, et représente la fusion
de la montagne et la mer. Être spectateur de l’un
des derniers mondes sauvages sur Terre, assister
à cette beauté faite de nuances de couleurs et
de lumières, percevoir le craquement de la glace…
C’est bouleversant.
Quel est votre plus beau souvenir de plongée
en apnée ?
J’en ai des dizaines, mais le plus incroyable reste
les quatre heures que nous avons passées en
Antarctique avec des baleines à bosses. Elles
nous ont offert leur chant que nous ressentions
beaucoup plus fort sous l’eau. Nous en avons fait
un documentaire de 52 minutes, « Le monde de
glace », primé plusieurs fois.
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Pourquoi avoir créé l’association l’Âme Bleue ?
Quel est le message que vous souhaitez faire
passer à travers le partage d’expérience et
d’images ?
L’association a vu le jour en 2012, je l’ai créée
avec un ami et elle compte aujourd’hui dix membres
actifs et trente adhérents. Son but est de
sensibiliser un large public à la biodiversité du
monde marin, au moyen de photos, vidéos et de
science participative.
L’Âme Bleue porte un projet éducatif en lien avec
les écoles, et notre idée est de partager notre
expérience à travers la beauté, le rêve, sans être
alarmiste ou donneur de leçon.
Votre action de sensibilisation à la préservation
de notre écosystème est principalement tournée
vers les enfants. Pourquoi ? Est-ce trop tard pour
les adultes ?
Oui, c’est à peu près cela ! (Rires). Nous adultes,
avons pris de mauvaises habitudes et les retours
en arrière sont toujours difficiles. Avec les enfants,
tout est plus simple car ils s’émerveillent de tout.
Leur pureté me touche beaucoup, car je me sens
moi-même enfant quand j’assiste à la beauté du
monde.
Alors j’interviens dans les écoles, de la maternelle
au lycée, en rendant cela concret. J’apporte mon
matériel, ils peuvent le toucher, voir les photos et
les vidéos des animaux, situer les pôles sur une
mappemonde etc.
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Je me souviens d’un petit garçon de 4 ans qui
m’a dit, après avoir vu un extrait d’une plongée
« Le chant des baleines a fait danser mon cœur ».
Magnifique résumé !

Faire rêver, découvrir
et partager, c’est
l’idée du livre jeunesse
« Un monde de Glace
- Dis l’Antarctique, ça
existe vraiment ? »
édité par l’association
l’Âme Bleue. Né d’une
collecte de financement participatif, il emmène les enfants de
3 à 10 ans en plongée en eau glacée, à la
découverte d’animaux mystérieux.

Cette année, Weleda a soutenu votre album
jeunesse à la Foire du Livre de Saint-Louis (68). Qu’estce qui vous lie à la philosophie de notre marque ?
Oui, et j’en suis ravi. Weleda a une démarche
éthique en faveur de l’être humain et de la nature
qui se retrouve totalement dans l’apnée. Pour être
efficace en apnée, il faut être à l’écoute de soimême et de la nature afin de pouvoir l’observer et
la comprendre. Cette pratique répond à ma quête
spirituelle d’harmonie avec le monde sauvage.

28 pages, 20x20 cm, 10 € + frais de port,
Commande possible sur le site de l'association
www.amebleue.fr
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Anthropo-scénique
Sylvain Gouraud élabore une pratique basée sur l'enquête à la croisée des pratiques
artistiques et des sciences humaines, avec pour outil principal la photographie.
Il s'immerge dans différents milieux pour construire avec les acteurs concernés
une représentation juste d'enjeux complexes.
Sa thématique de prédilection : l'anthropocène. Cette nouvelle ère géologique
dont la date de commencement fait débat au sein de la communauté scientifique,
et où l’homme est devenu le principal agent de modification de l'équilibre
de l'écosystème terre. Rencontre.
Textes Bruno Latour Photos Sylvain Gouraud
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Sylvain Gouraud est un artiste français né en 1979. Il a étudié
la photographie à l'Ecole des Arts Décoratifs à Paris.
En 2011, il a participé à la première année de l'école de Sciences
Po des arts politiques créés par Bruno Latour et Valérie Pihet.
Sa pratique, fondée sur l'enquête, le plonge dans différents
environnements tels que des réfugiés à proximité des gares de
l'Est et du Nord à Paris en 2005, un hôpital psychiatrique à Lyon
en 2009, la prison de Fleury Mérogis en 2011, une école à Saint
Denis en 2014.
Mettant ses actes en accord avec ses pensées, il se glisse dans
le sillage de Robert Filiou et de son proverbe : « L'art est ce qui
rend la vie plus intéressante que l'art ».

Mesure de la biomasse

Quelle est cette terre de laquelle
l'agriculture aurait été arrachée ?

décrit Gouraud. Le fait qu'il s'éloigne tellement
du cliché de la « campagne française» ne veut pas
dire qu'il n'y a pas d'attachement à la terre. Simplement une façon singulière d'approcher, d'occuper,
d'habiter le pays. Hautement technologique, oui,
contraint par les marchés, oui. Mais tout autant que
le paysage ancien des cartes postales. A suivre ce
voyage dans le monde agricole, on découvre que
malgré sa technicité, son artificialité, son industrialisation, il n'en reste pas moins le sol sur lequel
nous, habitants des mégalopoles, nous vivons.
C'est bien parce qu'il n'y a pas de dénonciation à
proprement parler, ni de critique, mais une façon
curieuse et amicale de rencontrer les agriculteurs
et leurs paysage high tech, que l'oeuvre de Gouraud
est si importante. Si le concept d'anthropocène est
avant tout un « retour à la terre » - ou plutôt un
retour de la terre dans le sens ou elle reviendrait
à nous – il devient crucial de redevenir sensibles
à ce nouveau paysage dans lequel nous nous
sommes empêtrés. Si nos parents et grand-parents
ont « laissé le pays derrière eux » pour gagner les
villes, nous ne pouvons pas nous en payer le luxe.
Et quand nous nous retournons vers nos pays
d'origine, la vieille ferme-étable à disparue. Et
pourtant, nous sommes à la campagne.

Sylvain Gouraud tente de répondre à cette question
au travers d'une enquête photographique. Ne
cherchez pas le cliché du bon vieux paysan aux mains
calleuses. Vous ne trouverez dans son enquête
aucun cliché passéiste sur notre « rapport à la
terre ». Rien de nostalgique ici, rien de « paysan ».
Vous découvrirez une véritable approche
« anthropocénique », ou peut être devrais-je dire
anthropo-scénique tant il « met en scène » un
environnement totalement artificiel dans lequel
les anciens ingrédients que sont les graines, les
mottes de terre, la pluie, les nuages et le soleil,
jouent bel et bien leur rôle mais un rôle différent
en taille, en qualité, en texture ou en quantité
de savoirs. De même que les « fermiers » qui ne
ressemblent plus en rien aux « paysans » de ce
passé mythifié. C'est bien ce qui fait la force du
travail de Sylvain Gouraud : l'agriculture aussi, je
veux dire l'ancienne, la « v r a i e » agriculture
transformait déjà artificiellement la campagne,
tout comme les fermiers d'antan. Rien ne s'éloigne
plus du chasseur-cueilleur que le fermier.
Les recherches archéologiques nous montrent
que même au plus profond de leur squelette, les
premiers fermiers portaient déjà les stigmates
de ce nouveau mode de vie. Ainsi on ne peut pas
qualifier « d'industriel » ce monde agricole que

Allant au bout de sa démarche, Sylvain Gouraud
a sollicité Weleda France pour photographier
l'Humain au coeur d'une entreprise environnementalement engagée.
Son projet intègre l'exposition "Reset modernity"
dans le cadre de la thématique "GLOBALE".
A découvrir jusqu'au 21 août 2016 au ZKM de
Karlsruhe (Allemagne).

Son dernier travail d’enquête au long terme nommé
"Shaping Sharing Agriculture" est une tentative
de représentation de l’agriculture d’aujourd’hui.
L'artiste a réuni des acteurs du monde agricole
et des spectateurs impliqués, de part et d'autre
du Rhin. Ensemble, ils ont réfléchi aux pratiques
agricoles de demain et notamment aux principes
liés à la biodynamie.

Plus d'informations sur http://zkm.de/en/event/2016/04/globale-reset-modernity

Dynamisation manuelle

Stockage en bonbonnes des solutions dynamisées

Bruno Latour est sociologue, anthropologue et philosophe
des sciences français.
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NOUVEAU

EAUX NATURELLES PARFUMÉES
Weleda vous invite dans un jardin secret où vos sens s’éveillent délicatement, séduits
par un éventail de fragrances :
• Jardin de Vie agrume aux effluves fruités et pétillants
• Jardin de Vie rose, poétique et romantique
• Jardin de Vie grenade, une création sensuelle et épicée
Huiles essentielles et extraits 100 % naturels - La qualité Weleda : sans conservateur,
colorant ou parfum de synthèse. Pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi
qu’à l’espace Weleda (Paris 8 e).

Label international NATRUE qui définit la cosmétique naturelle et bio.

BIO DEPUIS TOUJOURS

