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CICIA HARTMANN
Cicia Hartmann est une artiste plasticienne autodidacte et créatrice du concept de l’assemblage
des bouchons sous forme de lianes de fleurs et de jardins suspendus depuis 2004.
Exposante internationale, animatrice d’ateliers de recyclage artistique/up cycling, Cicia
s'inspire de la nature.
Au travers de ses œuvres et dans une démarche éco-citoyenne, elle fait le choix d’interpréter de
façon poétique la valorisation des déchets en plastique à usage unique.
Ainsi, elle souhaite sensibiliser le public à la nécessité de changer notre comportement pour la
préservation de notre environnement et pour le respect de notre patrimoine maritime et terrestre.
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L’ O E U V R E :
Très engagée dans l’éco-recyclage, Cicia Hartmann va créer une oeuvre d’art à partir de déchets
récoltés lors de la Volvo Cars Plogging.
Son travail d’artiste consistera à regarder ce qui sera récolté pendant la course autrement que
comme de simple déchets. Les matériaux seront découpés et chauﬀés pour certains, écrasés pour
d’autres. Assemblés ils formeront une oeuvre organique inspirée des fonds marins, des algues et
des coraux.
Via cette oeuvre, elle souhaite faire passer un message pour les océans. Selon Cicia, nos
comportements sont la cause de l’étouﬀement de l’éco-système sous nos déchets plastiques.
Réaliser un morceau de récif corallien avec des déchets, c’est créer un reflet de ce qui nous attend
demain si nous ne prenons pas soin de mers et des rivières.
Son mode d’expression repose sur l’upcycling, en utilisant des objets existants qu’elle intègre dans
ses création. Souvent, pour dénoncer la société de surconsommation.

L’ O E U V R E :
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