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e AMANDIERS D'IBIZA ont en t n de mo

E t e d n m n e d e de dé nté t o m n e de o n ?

e mo t e t ne m o e é ent t on de e e d n e

monde de nom e e e e e o t e .

e o on no e o e m nd e d ?



OBJECTIF

Attirer l’attention du public et celle des institutions sur l’ importance et l’urgence des conséquences que la 

mort des amandiers d’Ibiza peut entrainer. L’objectif est de recueil l ir des fonds qui permettront d’améliorer la 

situation actuelle.

COMMENT?

Réaliser une symbiose entre des projets environnementaux associés au monde de l’art pour parler de ce 

problème imminent de manière ludique afin de sensibil iser la mémoire collective .

MÉTHODE

Au moyen d’une installation artistique qui fait l ’objet d’une interaction 

avec les Ibicencos ainsi que les visiteurs afin de les sensibil iser sur un 

problème non résolu émanent de nouveaux problèmes de plus en plus 

complexes à résoudre.
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INSPIRATION

“L amandier devant la maison”

n amandier par exemple  lorsque la réalité est expérimentée dans sa nature de perfection ultime  révèle sa nature dans sa 

globalité parfaite. L amandier qui se trouve peut tre devant votre maison est lui m me vérité  réalité  votre propre tre. e tous 

ceux qui sont passés devant votre maison  combien ont réellement vu cet amandier  Le c ur d un artiste est peut tre plus 

sensible  eureusement  il ou elle sera capable de voir l arbre d une fa on plus profonde que la plupart des gens. r ce à un c ur 

plus ouvert  une certaine communion existe déjà entre l artiste et l arbre. e qui est important  c’est votre propre c ur  si celui ci 

n est pas voilé par de fausses perceptions  vous serez en mesure d entrer naturellement en communion avec l arbre. L amandier se 

révélera à vous dans son intégralité.

oir l amandier  c est voir la oie. n a tre zen à qui on avait demandé d expliquer les merveilles de la réalité  montra du doigt un 

cyprès et dit   Regardez ce cyprès. 

 Thich Nhat Hanh    Le miracle de indfulness. La pleine conscience
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CONCEPT

n amandier de grande tail le sera c oisi parmi des arbres morts dans les c amps d Ibiza et deviendra une 

sculpture pour l installation de l artiste op ie tingl amber  en collaboration avec iego Alonso  le 

curateur de l’ installation. 

L arbre sera soigneusement c oisi par l’artiste  poli et traité afin d’ tre exposé dans un espace public très 

visité de l le.

et  arbre sculpture  est soutenu par un support central et trois tuteurs. Les tuteurs stabil isent l’arbre et 

rendent ommage à la peinture de alvador al  dans laquelle les béquil les soutiennent toutes sortes 

d’objets qui fondent.

Les racines font partie de l uvre et elles sont emprisonnées dans un cage afin d avoir un impact fort qui 

sensibil isent les passants. Au début du parcours les promeneurs sont invités à imprégner leurs mains dans 

une poudre d or l iquide matériel non toxique  et à interagir avec l installation en caressant c aque arbre.

Les traces d or ainsi déposées sur l arbre c angent sa couleur et sa texture tout au long des jours et des 

semaines  faisant de l’ interaction un éc ange de sentiments et de mémoire collective.

ur deux grands écrans verticaux imitant des troncs géants  seront projetées en boucle deux vidéos  une 

avec une main droite et une autre avec une main gauc e. es mains d’origines diverses  imprégnées de 

poussière dorée  caressent des essences de troncs multiples en déposant des empreintes d’intentions. 



out au long du jour  le passage des mains  les c angements de lumière et du temps qui passe  modifient la 
surface de l écorce qui est projetée dans c aque vidéo.

es écrans de projection ferment l ensemble et accomplissent la fonction didactique d inviter les promeneurs à 

imiter ces mains et à caresser les arbres comme on caresse  dans un temple boudd iste  les cylindres de 

prières en lan ant des messages à l univers.

ne fois que l artiste considère que la surface des troncs a re u suffisamment d’attentions les arbres seront pr ts à tre 

transférés vers leurs lieux d’acquisition  tels que des musées  des institutions publiques  collectionneurs ou tout autre 

acquéreur.



© Sophie Stinglhamber.



e e t nté t d n te é h n e ent e t te e te et e d é ent te ?

oumettre un problème dont on parle peu et mettre en mouvement des actions afin de trouver une solution.

our ce projet L  AL R   I I A  la coopération et la collaboration entre l artiste et le curateur 

permet la réalisation du projet dans l’ intér t de l’objectif f ixé.

L’artiste au travers de sa création a pour objectif de se rapproc er du quotidien des visiteurs afin de les 

sensibil iser à cette cause.

Le commissaire en tant que catalyseur  rassemble les idées et les objectifs pour les porter auprès des 

fonctions institutionnelles et istoriques afin de les rendre productives.

ette action conjointe  génère une base conceptuelle  qui permet un débat dans lequel elle insère 

les différents acteurs de la société  vers la proposition d un c angement.



CONC ON

aire conna tre l état des c oses

n comité de soutien pour L  AL R   I I A  sera créé par les différentes instances locales 

afin que le projet soit pérenne et que cette action puisse se poursuivre et porter son soutien aux c amps 

d’amandiers d’Ibiza.

 

 du résultat de la vente aux enc ères de la sculpture seront reversés à une A L Ibicenca dédiée à la 

protection des amandiers d’Ibiza. I l est possible de commander individuellement d’autres amandiers

sculpture  au profit du projet L  AL R   I I A  dans la m me condition de rétrocession du résultat 

de la vente tel qu’indiqué ci dessus.

Les vidéos ont pour mission de sensibil iser non seulement les visiteurs de l installation mais également d tre 

un médium de communication et de sensibil isation pour un public plus large que l on retrouvera dans des 

lieux de l le  tels que des discot èques  des tels  des bars  des restaurants. Afin de récolter des fonds pour 

l’A L Ibicenca  des urnes créées à cet effet  seront présentes et bien visibles dans les différents l ieux o  les 

vidéos seront projetées.

ne marque AL R   I I A  serait créée afin de communiquer et valoriser les produits dérivés de la 
récolte des amandes cette action est indispensable pour la santé des arbres  et peut rayonner dans le 

monde. ette marque permettrait un pourcentage à prélever  un retour financier qui prolongerait l ’aide à la 
protection des arbres et à l environnement de l le.
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T TE

Sophie Stinglhamber est née en Afrique  à oma. 

Les événements de cette époque c angent le destin de la famille pour les emporter vers l’ i le d’Ibiza. 

ette le idyll ique offre dans les années ’ une enfance sans peurs ni dangers à op ie  qui l’explore en 

toute l iberté  les c amps d’amandiers restant un trésor dans sa mémoire.

Après son adolescence  elle poursuit ses études à ruxelles au A  entre des Arts écoratifs  et en 

parallèle  à l’Académie des eaux Arts de ruxelles. 

a formation se poursuivra au travers de différentes disciplines artistiques dont celles de styliste modéliste 

et créatrice de bijoux aute joail lerie qui l’ont amenée à fonder L   I  et le concept AR   

AR  tout en menant de front la mise en place et la irection de l’  A I  I  en elgique.

ette expérience professionnelle oriente son travail vers la mémoire que laissent l’évolution umaine et les 

conséquences que celle ci a sur le monde minéral  végétal  animal et umain.

our exprimer cela  elle s’inspire des courants artistiques tels que l’art ép émère  le land art  l’art et 

l’environnement  le street art  l’art immédiat  l’art conceptuel ou le sustainable art.

ntre  et  elle évolue dans des espaces fermés. on support init ial est la p oto dans laquelle elle 

sculpte et ajoute des objets en apportant à ses visuels une dimension . 

Les installations et les interactions lui montrent le c emin.

ès  sa réflexion et son observation l’orientent vers l’ t i l i té que doit avoir l ’Art et la pertinence de le 

produire  in situ.

L’AR  doit dès lors  pour elle  tre interconnecté aux différents acteurs qui soutiennent une m me cause.



E C TE

Diego Alonso est le fondateur et directeur de  AL RIA  l espace d exposition dédié à la 

p otograp ie contemporaine à adrid. Il est dipl mé en esign Audiovisuel de l niversité de uenos Aires et 

a travail lé depuis la fin des années  en tant que p otograp e et commissaire en Inde et en Italie jusqu à ce 

qu il s’installe à adrid.

Il a collaboré en tant que p otograp e avec des agences telles que agnum et rap ix Image qui ont 

généré des expositions et des ateliers avec des artistes et auteurs tels qu’Antoine Agata  acob Aue 

obol  eorgy in assov et Laurent ylberman.

Il a travail lé pour des projets culturels avec l Am bassade des tats nis à adrid  l All iance ran aise et 

l Institut ulturel Italien  entre autres Institutions. 

Avec  I I  un projet éditorial créé par  AL RIA  i l a organisé des expositions pour 

l’ niversité de rasil ia  la airie de adrid  le usée du ostume et pour l’Académie des Arts et ciences 

inématograp iques d’ spagne.

Il a été juré lors de la otograp y A ard iudad d Alcal  et est rofesseur pour la a trise en otograp ie de 

l’ cole de Lens. 

ans le cadre de  AL RIA  i l a géré et mis en scène des expositions de an Ray  La rence c il ler  

ranco ontana ou Alfred ert eimer.

 Ibiza  i l a orc estré le projet artistique o o  ainsi que des expositions pour l tel ac a  Atzar  et 

pour le entre ulturel de ésus  ainsi que dans son espace de an rancisco  alinas.

Actuellement  i l se concentre sur la gestion de projets pour les institutions et les artistes.
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