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Concept 
 

 
La Fondation Genshagen, située géographiquement non loin de la frontière germano-polonaise, se 
penche depuis de nombreuses années sur la question des frontières, non seulement entre 
l’Allemagne et la Pologne, mais également dans un contexte européen et global. Dix ans après 
l’expansion de l’espace Schengen à l’Est, la question de savoir s’il existe encore un avenir pour une 
Europe « sans frontières » s’impose aujourd’hui dans le discours politique. Dans le cadre de 
l’Académie sous les arbres, la Fondation Genshagen souhaite aborder cette question au travers d’une 
perspective artistique et culturelle. En coopération avec son partenaire polonais la Villa Decius, elle 
s’interroge sur les contributions que l’art et la culture peuvent apporter afin de réaliser le rêve d’une 
Europe ouverte. 
 
Il y a des frontières visibles, et des frontières invisibles. Les frontières séparent et divisent, mais elles 
sont également un lieu de transition, de passage. Cette double fonction persiste encore aujourd’hui. 
Il n’y a jamais eu autant de marchandises (y compris les œuvres d’art) qui passent les frontières – 
dans le même temps, elles continuent d’exister pour les personnes (y compris les artistes), et sont 
même renforcées, là où elles ont déjà été plus perméables. De nombreux pays européens ont rétabli 
certains contrôles aux frontières, et on construit des murs aux frontières extérieures de l’Europe. Ce 
sujet est au cœur de l’attention politique, bien au-delà de l’EU. En effet, le thème des frontières 
symbolise deux évolutions actuelles que l’on observe à travers le monde : la séparation idéologique 
majeure semble de plus en plus vouloir opposer la vision d’une société ouverte à celle d’une société 
fermée. Le vivre-ensemble devient plus difficile, et à une époque où l’UE est marquée par de grands 
mouvements migratoires, des guerres aux frontières extérieures et des attentats terroristes, 
nombreux sont les citoyens européens à réclamer un renforcement de la sécurité. Et la fermeture 
des frontières et le retour à l’Etat-nation leur donnent une illusion de sécurité.  
 
Dans le cadre de l’Académie sous les arbres, des artistes et des représentants de la société civile de 
différents pays européens sont invités à un échange portant sur ce thème et à débattre des 
questions suivantes : Quel rôle joue la métaphore de la frontière dans l’art ? Quelles sont les 
influences des mouvements migratoires actuels sur le monde (de l’art) ? Existe-il une nouvelle 
cartographie de l’art à la périphérie ? Qui est considéré comme un artiste européen ? Quelles sont 
les répercussions de l’opposition entre société ouverte et société fermée sur l’art et la culture ? L’art 
peut-il faire bouger les frontières ? Les frontières entre groupes sociaux, ethniques et religieux 
peuvent-elles être dépassées par le biais de l’art ? 
 
L’Académie sous les arbres est une série de manifestations organisée dans un cadre européen qui 
aborde de grands sujets de société sous un angle artistique et culturel. Elle s’interroge sur la 
contribution que l’art et la culture peuvent apporter dans la recherche de nouvelles solutions. Pour le 
thème des frontières, des exemples de projets réalisés dans divers pays européens pourraient être 
présentés afin d’illustrer les différences de traitement de cette question dans ces pays. Ainsi, des 
projets menés en France, en Allemagne, en Pologne, en Grande Bretagne, en Irlande, en Italie, en 



Grèce, en Espagne, en Serbie, en Suède, au Danemark ou en Hongrie pourraient être 
particulièrement intéressants pour les débats sous les arbres, qui seront accompagnés d’expositions 
et de performances artistiques. 
 
Le but principal de l’Académie sous les arbres est un échange sur le thème des frontières entre 
artistes et représentants de la société civile issus de différents pays européens. Cette manifestation 
donne aux participants l’opportunité de se rencontrer, de réfléchir et de débattre ensemble à 
l’avenir de l’Europe. Le symbole des frontières est un élément clé quand il s’agit d’imaginer l’Europe 
qu’il nous reste à construire. Pour cela, des connaissances fondées sur les sociétés des autres pays 
sont essentielles. L’Académie sous les arbres souhaite contribuer à cet échange et donner l’occasion 
aux participants de développer ou de renforcer des réseaux entre artistes et représentants de la 
société civile. 
 
L’Académie sous les arbres fait partie du réseau international des « Dialogues en humanité », qui, 
partant de la ville de Lyon, sont réalisés aujourd’hui dans de nombreuses parties du monde. Les 
Dialogues en humanité ont pour but de stimuler un discours ouvert portant sur les grands défis de 
notre époque. En dehors du cadre traditionnel des conférences, toutes les personnes présentes sont 
encouragées à participer aux discussions et à partager leurs expériences et connaissances. Le 
caractère ouvert de la manifestation est propice à l’intensification des échanges. Dans ce but, les 
règles suivantes sont adoptées pour les débats : « liberté de discours », « attention bienveillante », 
« écoute et respect », « égalité de tous dans le discours transnational ». L’objectif est d’apprendre de 
l’expérience des autres et d’adapter de nouvelles idées à son propre pays et cadre de travail. A 
travers le monde et dans cet esprit, la mise en œuvre des Dialogues se fait sous les arbres.  
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