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Du 18 au 22 Novembre 2015

L’ Association Art ! We Can existe depuis janvier 2014 et a pour objet de développer la culture comme 
forme de communication autour d’associations humanitaires, écologiques, scientifiques, patrimoniales 
et artistiques.

Fondée par Karine Schneider, artiste peintre et Bernard Bosch.

Le peintre Bonnard disait : « L’ Art ne pourra jamais se passer de la Nature »

La société actuelle lui donne tort. L’ Art est en train de se passer de la Nature.

Mais pas les artistes qui sont des hommes comme les autres. Ils respirent le même air, regardent la 
même Lune, sont embarqués comme tous les humains sur le même vaisseau Terre.

Pour sauver la planète, il faut des rêveurs, des scientifiques, des gens qui agissent, des financements et 
des images. C’est ce qu’il a fallu pour aller sur la Lune.

C’est ce qu’il faut pour rester sur Terre.

C’est de ce constat qu’est née l’ Association Art ! We Can.
                 

                  Art ! We Can
                  30, rue Campestra
                  06400 CANNES - FRANCE
                 +33(0)7 83 02 25 79
                  contact@artwecan.com
                  www.artwecan.com
                  www.artwecan.org

 A propos

http://www.artwecan.org


   2014 a été fructueuse pour L’ Association ce qui nous permet en 2015 de lancer notre grand projet : 
Un Salon d’ Art Contemporain pour la Planète à Cannes.

   Créer, agir, protéger. Ce pourrait être sa devise.

   Les exposants de notre prochain Salon d’ Art  ARTWECAN en novembre à Cannes seront bien sûr des 
artistes venus parfois de loin ( Mexique, Portugal, Etats Unis, Inde, Angleterre..) mais aussi des scienti-
fiques, des acteurs écologiques, des chercheurs.

   Un Salon  d’ Art unique, mêlant des animations inédites alliant la science, l’ Art et la découverte.
Les artistes qui y participent, exposent leurs œuvres et financent par leur inscription les associations 
présentes sur le salon.
 
   Ce salon est un peu  comme un concert au profit d’une cause où chaque participant joue sa propre 
musique mais où tous sont là pour la même raison.

Notre Salon fait partie des projets artistiques internationaux sélectionnés par ARTCOP21 et labellisé 
PARIS 2015 ARTCOP21.

  
    

Le Salon se tiendra dans la Gare Maritime de Cannes, un lieu d’exposition idéal de 840 m2 (complète-
ment rénové en 2011) jouxtant le Palais des Festivals.

Vidéo - Espace d’exposition
Port de Cannes - 3D

 Le lieu

 Comment est né le Salon ARTWECAN et pourquoi ?

http://www.youtube.com/watch?v=gcRq8AssFis
http://www.youtube.com/watch?v=gcRq8AssFis


 Infos pratiques

 Nos partenaires
Une association de solidarité internationale
dédiée à la préservation des récifs corraliens et de 
leurs écosystèmes.    www.coralguardian.org

Alors que le coût du pétrole s’élève sans discon-
tinuer, l’Algopack® propose une solution alter-
native au plastique.  www.algopack.com

Lérins Biodiversité fédère des étudiants, 
des scientifiques et des associations 
dans le but d’étudier et préserver la 
biodiversité marine des îles de Lérins.                                           
www.lerinsbiodiversite.org

Créée en 1994, l’association A.R.B.R.E.S.
est un lieu de rassemblement de tous 
ceux que les Arbres Remarquables inté-
ressent.   www.arbres.org

www.cannes.com

www.riviera-ports.com

www.skema-bs.fr
Soucieux de permettre au public de 
s’émerveiller, Lérins Biodiversité et 
Skema se sont liés à l’association 
KahiKai pour imaginer une exposi-
tion entre Art et Science. 
www.kahikai.org

Dates et horaires
 

Mercredi 18 au Dimanche 22 Novembre 
2015

 
Mercredi : 14h - 20h

Jeudi : 10h - 20h
Vendredi : 10h - 22h
Samedi : 10h - 22h

Dimanche : 10h - 18h
 

Entrée libre
 

Adresse :
Gare Maritime - Croisette

06400 CANNES
 

Superficie : 850 m²
 

Petite restauration et bar sur place :
Vernissage Vendredi 20 Novembre



Grand «Défi» - Bronze

Grand «Penseur» - Bronze

   Assistant  d’Arman, Nicolas Lavarenne, sculpteur et mouleur de prototypes industriels, commence à 
récolter les prix du public et l’attention du monde de l’art dès 1984. Aujourd’hui Nicolas Lavarenne est 
représenté par de prestigieuses galeries en Europe et ses œuvres sont dans de nombreuses collections 
publiques et privées à travers le monde (famille royale d’Angleterre, du Danemark, Ville de Sion, Moos-
seedorf Suisse, Ville d’Evian, de Divonne, Région PACA…)
 
   Ses sculptures voyagent constamment  des plus grands salons aux plus fameuses expositions 
urbaines pour le plus grand plaisir du public et des amateurs d’art.
 
   Nicolas Lavarenne entend développer dans sa recherche le lien historique de l’Art et de l’Homme.

 Invité d’honneur l’Artiste Nicolas Lavarenne
  Galerie FG FINE ART 



 Plan du Salon

 Animations prévues
- Traversée d’un tunnel bioluminescent installé par l’Association CORAL GUARDIAN.

- Activités scientifiques proposées par Les associations BIODIVERSITÉ LÉRINS et KahiKai.

- Une animation de l’association A.R.B.R.E.S.

- Une fresque écologique


