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Présentation de l’association

Alice Stern
Fondatrice de l’association 

"Les Artistes d’Alice Stern" et Directrice 
artistique depuis 2003 en France 

et à l’international. 
Elle est coordinatrice de film, 

consultante en arts et en gestion 
de carrière artistique.

Gilbert Lindat
Président de l’association 
«Les Artistes d’Alice Stern».
Éducateur pour les enfants 
sur Montpellier depuis 15 ans. 
Il enseigne également le Jnana Yoga 
depuis 4 ans et des enseignements 
non dualistes sur Montpellier.

Les fondateurs

Nous sommes tous 
les artistes de nos vies !

Nous allons ensemble réaliser 
ce nouveau monde

dans la joie et l’amour !
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L’équipe

Gilbert Lindat
Président de l’association

Alice Stern
Coordinatrice de film et consultante 
en arts et en gestion de carrière artistique

Guillaume Dossantos
Directeur de communication
(Directeur du cinéma CGR de Lattes) 

Sylvie Le Touzé 
Trésorière & ambassadrice

Emmanuelle Fréget 
Photographe & infographiste partenaire

Olivier Menu 
Infographiste partenaire

Alexie Etilé 
Infographiste partenaire

L’association compte 
7 membres actifs dans son
comité mais aussi plusieurs
dizaines de bénévoles
disponibles pour chaque
événement.
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Nos atouts et spécificités

Des années d’expérience nous ont permis de développer ;
Un réseau d'artistes capables de 
proposer des interventions de qualité. 
Un système de gestion de base de 
données d’artistes et un public sensible 

et passionné par l’art. 
De grandes aptitudes dans le choix 
et l'encadrement de projets artistiques. 
Une réputation de compétence et 

de sérieux.
Comme chaque manifestation à but 
culturel, les partenaires représentent 
le soutien nécessaire pour assurer 
l'essor médiatique de nos manifestations. 
Ils contribuent également à fortifier 
notre démarche de proposer des 
interventions haut de gamme accessibles 

à tout public.

Nous mettons à votre disposition nos supports publicitaires 
(programmes, mailing liste, site web…) ce qui vous offre une 
visibilité importante auprès des amateurs de culture et de 
création de tout âges. Nous avons acquis au fil des années 
une réputation construite sur un label important et de qualité, 
qui engendre toujours plus l’ouverture au monde et l’humanisme. 
Ce sont pour ces raisons qu’associer nos deux images serait 

très bénéfique pour chacun d’entre nous.
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Plan de communication

Presse
Affiches,

Cartons d’invitation...
Flyers

Réseaux sociaux

Bases de données
Une autre partie sera envoyé directement 
via nos bases de données personnelles à 

plus de 10 000 contacts.

Campagne de communication
Elle s’effectue essentiellement via les journaux locaux 
qui seront à cette occasion nos partenaires. La 
distribution de brochures et d’affiches seront installées 
dans différents sites culturels et via les réseaux sociaux...
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Apporter des compétences et connais-

sances complémentaires.

Aider l'entreprise à mieux connaître son 

environnement, de nouveaux publics, 

apporter des compétences nouvelles...

La visibilité de votre logo sur nos brochures, 

sur notre site internet et sur nos profils 

facebook, twitter...

La possibilité pour les membres de votre 

personnel d’avoir une réduction sur les 

oeuvres ou sur l’entrée d’un événement 

culturel.

Etre dans une logique de collaboration, 

partager l'expérience et diffuser les 

bonnes pratiques.

La possibilité également de mettre l’affiche 

et les flyers au sein de votre entreprise...

Sponsors, quels bénéfices ?

Rétributions et avantages

pour vous et votre

entreprise

L’importance de votre soutien

pour l’association des artistes

d’Alice Stern

Notre démarche de sponsors fait suite à

notre désir de développer et de proposer 

toujours plus de beaux projets en 

France et à l’étranger.

Nous souhaitons aussi garantir une rémuné-

ration décente aux artistes qui fournissent 

un travail considérable pour vous offrir 

des projets intéressants, riches et de 

qualité. C'est pour cela que votre implication 

et participation dans ce beau projet 

serait pour nous fédérateur et contribuerait 

à l'élan de démocratiser des manifestations 

artistiques atypiques et qualitatives 

dans notre commune.
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Devenir Mécène

Dans le cadre du mécénat, votre don ouvre droit à une 

réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de 

son montant.

Pour un don de 20 000€ aux artistes d'alice stern, le 

coût net après déduction fiscale est de 8 000€.

Votre don vous permet aussi de bénéficier de contre-

parties en communication à hauteur de 25% du montant 

du don. Soit une valorisation de 5000€ dans le cas d’un 

don de 20 000€.

Dans le cadre d’un partenariat, votre don n’ouvre pas 

droit à la réduction d’impôts cependant, il permet à 

votre marque de bénéficier d’une visibilité plus importante 

sur notre site internet, présence sur nos catalogues et 

affiches.

Votre logo associé à notre plan de communication, 

campagnes d’affichage, diffusion de flyers, annonces 

presse PQR, PQN et web…

Votre logo associé à notre site internet sur notre page 

d’accueil, page partenaires, newsletters, vidéos, réseaux 

sociaux…

Relations publiques Invitations à l’inauguration, organisation 

de journées partenaires sur mesure…
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LES ARTISTES - Peintures

Olivier Menu
Méditerranéen et multiculturel, Olivier dépose par-

fois des motifs et des messages symboliques, pour 

accentuer notre appartenance à ce moment de 

notre ère où le changement de perception de 

l'autre est enfin devenu possible et nécessaire. Il 

utilise l'espace dans un sentiment d'harmonie pour 

que les proportions apaisent et renforcent chaque 

thème de sa réflexion.

Les matières qu’il applique sur la toile renforcent le 

contraste entre le visible et l'invisible, lié à la spiritualité. 

Son travail est un travail d'amour, d'amour des 

autres et de la vie, de réflexion sur la transformation ; 

c'est en éternel chercheur que se situe son impermanence.

Brigitte Barberane
Brigitte est une contemplative, convaincue de la 

beauté du monde, et une artiste qui inscrit dans 

son travail une dimension symbolique universelle où 

le merveilleux a sa part. Elle peint les sentiments, le 

monde du possible et celui du rêve... la lumière et 

l'espoir... les aspirations et les croyances... les portes 

et les chemins...

Dans des oeuvres où le bois, le sable, les 

papiers-matières, les tissus, l'encre... se croisent et se 

mêlent à la peinture. Mais parce que seul ce qui 

contribue à donner du sens lui importe, il s'agit le 

plus souvent, moins de technique que... d'alchimie.
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LES ARTISTES - Art Graphique

Sculpture

Gilles Delieuze 
Interprète de l’âme, éveilleur de conscience, 

accompagnant, enseignant, auteur, conférencier, 

artiste…

Gilles Delieuze se consacre à révéler le Divin en 

chacun pour une Incarnation légère de notre 

Essence dans la Matière. il transmet l’Énergie 

d’Amour au travers des séances d’accompagnement, 

enseignements,  conférences et créations. 

Artiste d’âme, il manifeste également au travers des 

tableaux, mandalas, musiques, livres et créations 

vibratoires cette même énergie unitaire qui peut 

prendre bien des formes pour toucher toujours plus 

de coeurs.

Josepha Cardonne
Initiée à la laque chinoise, l'encre de chine, le 

ressenti corporel par un maître laqueur et chamane 

à Paris qui lui a transmis l'Art du Vivant, et la reconnexion 

avec la légende de son être. Plongeant au Coeur 

de Terre-Mère, reconnectée à l' UNivers, elle devient 

créatrice de VIE et sa propre thérapeute. Elle 

oeuvre avec les éléments, le monde Végétal, Minéral, 

Animal, Humain et Divin."Tout Bouge, Tout respire, 

tout est Vivant". Gratitude à ce Maître du Vivant. 

Son expérience avec l' Argile  la '' Déesse Mère'' l'a 

amené à découvrir un espace intérieur de créativité, 

la voie du Silence où "Voir, Sentir, Aimer" sont une 

seule et même chose, où l' Art  nous permet de nous 

reconstruire, nous réconcilier, nous unifier.
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Scotch & Sofa
Scotch & Sofa est un duo composé de Chloé 

Monin au chant et Romain Preuss à la basse.

Issue d’une famille de mélomanes, Chloé Monin alias 

Sofa, étudie la musicologie à l'université avant de 

s'inscrire au Jam, l'école de jazz de Montpellier. 

Romain Preuss se passionne très tôt pour le jazz : 

musicien autodidacte, il développe son jeu de 

guitare tout en écoutant Sam Cooke, Otis Redding 

ou encore Thelonious Monk. Après un passage par 

l'Angleterre, il débute les cours de musique au Jam 

à Montpellier. Le projet Scotch & Sofa démarre en 

2005. Le groupe se produit sur les scènes françaises, 

notamment lors des Francofolies de La Rochelle en 

2007. En avril 2012, ils font paraître leur premier 

album Par Petits Bouts , dans lequel collaborent les 

musiciens Ours et Oxmo Puccino.

LES ARTISTES - Photographie

Musique

Emmanuelle Fréget
Emmanuelle aime profondément son métier. Basée 

dans la région de Montpellier, elle se déplace en 

France et en Europe. Dans tous les types de réalisation 

qu’elle propose, son fil conducteur reste l'humain et 

l'échange. 

La pratique de la photographie reste pour elle un 

partage de regard, un moment vécu....
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LES ARTISTES - Musique

Isabella Baicchi
Diplômée au Conservatoire de Gênes en Italie et 

formée dans les écoles italiennes et françaises, 

Isabella a exercé la profession d'artiste lyrique 

pendant 25 ans. Elle a travaillé dans les plus belles 

villes d’Europe : Rome, Milan, Naples, Turin, Paris, 

Nice, Marseille, Strasbourg, l'Opéra de Monte-Carlo, 

Londres et Amsterdam. Elle a eu l'honneur de 

travailler dans des scènes nationales et internationales, 

avec les plus grandes voix du monde lyrique, 

comme lors de la Tosca en MONDOVISIONE R.A.I. 

sous la direction de ZUBIN METHA avec Placido 

Domingo. So, parcours complet de musicienne et le 

désir de transmission qui l'anime, lui ont permis de 

créer plusieurs chorales en tant que directrice 

artistique musicale et chef de chœur.

Murielle Schreder
Issue de famille bretonne du côté de sa mère, la 

musique traditionnelle a été le premier lait de 

Murielle, elle est ensuite rentrée au Conservatoire 

de Nantes grâce à un programme spécial quartiers 

chauds… Elle a obtenu les Médailles d’Or et 

Musique de Chambre, en harpe à pédales, puis a 

pris la tangente en jouant de la harpe celtique 

dans les rues de France et Navarre. 

Plusieurs rencontres l’ont amené à composer, improviser, 

surtout à la harpe à pédales, qui offre plus de 

possibilités. 

Murielle a crée son répertoire solo «Histoires 

Invisibles», qu’elle a produit dans divers festivals 

internationaux. 
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Films

En Quête de Sens

Demain

Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement 
fictionné, ni totalement documentaire, incarné mais pas 
intimiste, ce film ressemble au road-movie d’une génération 
désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens.  
En rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, 
d’un jardinier urbain, d’un chamane itinérant ou encore 
d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël 
nous invitent à partager leur remise en question, et 
interrogent nos visions du monde. Ce documentaire a 
été coproduit grâce à une campagne de financement 
participatif qui a mobilisé  963 internautes. Il est distribué 
de manière indépendante par l'association Kamea 
Meah.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis 
avec une équipe de quatre personnes enquêter dans 
dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 

émerger ce que pourrait être le monde de demain…
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Films

Alphabet

Water

Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer 
nos enfants ne sont-elles pas dépassées ? De la France 
à la Chine, de l'Allemagne aux États-Unis, "Alphabet" 
questionne un système éducatif qui privilégie la performance 
au détriment de la créativité et de l’imagination. En 
exposant au grand jour les limites d’un modèle hérité 
de la révolution industrielle, pédagogues, chercheurs, 
scientifiques, chefs d’entreprise et élèves abordent le 
rôle de l’enseignement et envisagent des voies alternatives 
à nos pratiques actuelles. Après We Feed The World (sur 
la crise alimentaire) et Let’s Make Money (sur la crise 
financière), Alphabet clôt « la trilogie de l’épuisement », 
comme l’appelle son réalisateur Erwin Wagenhofer.

Sans eau, pas de vie… L’eau est l’élément le plus important 
de notre planète : elle recouvre plus des 3/5ème de la 
surface du globe terrestre. L’être humain est composé à 99% 
de molécules d’eau. Mais quel est donc cet élément que 
nous connaissons tous, et dont nous ne savons finalement pas 

grand-chose ? 
D'éminents scientifiques, écrivains et philosophes essaient de 
décoder le secret de l'eau. De nombreuses expériences 
révèlent de manière impressionnante que les influences de 
l'environnement laissent des traces marquantes dans l'eau : 
tout ce qui se passe autour de l'eau y est aussitôt enregistré. 

Tout ce qui entre en contact avec l'eau laisse une trace !
Nos ancêtres connaissaient-ils déjà ce secret, lorsqu'ils ont 
essayé de transformer, avec des récipients en argent, de 
l'eau ordinaire en eau qui guérit ? Comment des émotions 
humaines influencent-elles durablement la structure de l'eau ? 
L'eau aurait-t-elle une mémoire, comparable au disque dur 
d'un immense ordinateur, qui mémoriserait l'intégralité des 

données de la vie pour toujours ?
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Films

Nouveau Monde

À vos fourchettes

Pendant quatre ans, le réalisateur a sillonné la France 
à la recherche d'initiatives locales porteuses d'espoir 
pour un monde plus solidaire. Pour obtenir des 
réponses aux questions qu'il se pose concernant 
partage des savoirs et nouvelles technologies, 
nouveaux modes de production quand les 
ressources se raréfient, il est allé à la rencontre de 
spécialistes de l’environnement, de la consommation 
collaborative, de blogueurs, d'élus, de médias 
activistes ou de simples citoyens. Yann Richet tente 
également de savoir quelles sont les nouvelles 
logiques économiques et sociales et comment les 
mettre au service de la communauté...

Le film examine le rapport entre alimentation et santé ainsi 
que l'hypothèse selon laquelle le renoncement aux produits 
d'origine animale et industriellement transformés permettrait 
de soigner - voire guérir, la quasi totalité des “maladies de 

société" qui frappent tous les pays occidentaux.
Aujourd'hui en France 15% de la population adulte est 
obèse. 60% de la population française a passé le seuil à 
partir duquel il ne faut plus grossir pour éviter l'obésité et les 
autres maladies de société. Au cours des 15 dernières 
années, l'obésité a augmenté de 75%. (obEpi-Roche 2009). 
Les maladies cardiovasculaires, quant à elles, représentent la 
2e cause de mortalité dans l'hexagone. Et, chaque année, 

plus de 15 000 pontages coronariens sont exécutés...
Le film suit, en guise de fil directeur, l'itinéraire personnel du Dr. 
Colin Campbell, biochimiste nutritionnel à l'Université Cornell, 
et du Dr. Caldwell Esselstyn, ancien chirurgien de renom à la 

célèbre Cleveland Clinic. 
(«Que ta nourriture soit ta médecine» Hippocrate)
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Films

L’Odyssée de l’empathie

Gardiens de la Terre

Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses des 
activités humaines sur l’équilibre climatique? Prévenir l’augmentation 
de l’effet de serre est avant tout un enjeu de solidarité et 
d’empathie. D’empathie envers les générations présentes et à 
venir, les animaux, la nature.
Pensez-vous que le monde de violence dans lequel nous 
vivons puisse changer et qu’il soit possible de préserver notre 
planète du réchauffement climatique ? En éduquant nos 
enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des 
adultes altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le 
monde et de respecter la nature pour sauver l’humanité.C’est 
ce que montre l’Odyssée de l’Empathie, à travers de nombreux 
témoignages. Les origines de l’humanité, la bienveillance de 
Matthieu Ricard, les bushmen du Kalahari, le cultivateur philosophe 
Pierre Rabhi, les dernières découvertes des neurosciences 
nous prouvent qu’une enfance heureuse et sans violence est 
à l’origine naturelle de l’empathie. En élevant nos enfants 
dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux 
de l’être humain et de la nature.

Un couple avec trois enfants s’embarque jusqu’au bout du 
monde à la recherche d’une nouvelle perspective sur le 
monde. Pendant cinq ans, ils vont parcourir six continents à la 
rencontre de sages indigènes qui n’avaient encore jamais 

été filmés ni interviewés. 
Du Lac Supérieur du Michigan à l’Amazonie, du fin fond de 
l’Australie au désert du Kalahari en Afrique, des Andes aux 
jungles de l’Inde, la famille rencontre des communautés jamais 
approchées. Ils vont croiser des personnes hors du commun, 
au service de leur communauté. Ils sont appelés « hommes ou 
femmes médecins », chamanes, guérisseurs ou gardiens de la 

Terre. 
Les Gardiens de la Terre ont vécu cachés pendant des 
siècles et sentent que le temps est venu de partager leur 

savoir avec ceux qui sont prêts à l’écouter. 
Plus qu’un voyage, ce récit est un cadeau de la terre.leur 

savoir avec ceux qui sont prêts à l’écouter. 
Plus qu’un voyage, ce récit est un cadeau de la terre.
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Films

Yogananda

Le film retrace la vie de Paramahansa Yogananda qui 
a fait connaître dans les années 1920 des techniques 
du yoga et de la méditation en Occident. Son livre « 
Autobiographie d'un Yogi », best seller mondial, a été 
une source d'inspiration pour d'innombrables yogis et 
des personnalités comme George Harrison, Russell 
Simmons ou encore Steve Jobs. En évoquant le voyage 
de l'âme comme une oppression de l'égo et de l'illusion 
de monde matériel, le film créé une immersion dans 
l'irréel. Ce film raconte finalement l'histoire de l'humanité 
elle- même : les épreuves auxquelles tous les êtres sont 
confrontés pour se libérer des souffrances et rechercher 
un bonheur durable.
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Docteur Henri Joyeux

François Rouillay

Sabine Becker

Conférenciers

Le Professeur Joyeux de la Faculté de Médecine de l’Université de Montpellier (Pr.         
honoraire), Chirurgien Cancérologue & Conférencier, s’engage au service de votre 
santé par ses messages de prévention des cancers : nutrition & comportements de 
santé. Il est, avec l’IPSN, le lanceur d’alerte concernant le scandale de la manipulation 
de la balance de l’offre et de la demande autour du vaccin DT-Polio. C’est en tant 
que Professeur de Médecine qu’il le fait, en lien correct et direct avec sa mission 
d’information santé au grand public.

Conférencier formateur en agriculture urbaine, initiateur du mouvement citoyen 
«Incroyables Comestibles France».
Historien de formation, il fait une partie de sa carrière professionnelle en Alsace 
comme consultant en communications territoriales. En 2011, ses recherches 
l'amènent à prendre connaissance de l'expérience de la ville anglaise Todmorden 
où des citoyens ont développé les premiers jardins de nourriture partagée et  créé 
le mouvement  collectif " Innedible Edible " qui consiste a cultiver des potagers 
participatifs.

Ingénieure urbaniste, thérapeute énergéticienne, auteure de «La Noble Tache». 
Sabine et François Rouillay sont Co-fondateurs du programme participatif 
Permathérapie France .

Conrad a toujours été en harmonie et en contact avec la nature. En observant la 
Nature, les animaux, les saisons, il sut que ce Tout étai(en)t des « cadeaux » et qu’ils 
pouvaient révéler beaucoup de choses à l’être humain, transmettre des leçons, des 
enseignements essentiels, des messages, une compréhension sur la vie, sur l'existence, 
offrir  une grande sérénité et une connexion à son "SOI" intérieur et à la "SOURCE". 
Pour lui, il est évident, nécessaire et primordial de préserver cet ensemble, ce « Grand 
Tout ». Cela ne peut se faire que dans l'Unité et ensemble, car nous sommes tous 
responsable et co-acteurs et co-créateurs du monde de demain.

Sylvain du Boullay, auteur et conférencier, nous donne plusieurs clés pour apprendre 
à accueillir ce qui nous arrive et à ne pas juger celles et ceux qui nous entourent. 
Il nous montre qu'un changement de vision sur nous-même et sur le monde est le 
premier pas à accomplir pour percevoir l'unité en toutes choses

Docteur Idriss Aberkane

Conrad

Sylvain du Boullay

Idriss Aberkane  enseigne la géopolitique  à l’Ecole CentralSupélec et est Professeur 
d’économie de la connaissance  à  la Mazars University pour le MBA. Il fait des 
recherches en ingénierie biomimétique et cognitive. Titulaire de trois doctorats, il a 
donné plus de 200 conférences dans le monde entier. Chercheur en neuroergonomie 
industrielle et neurosciences appliquées, il pense que nous entrons dans une ère 
d’ergonomie neurologique dans laquelle les flux de savoir seraient mieux adaptés 
à la forme et aux fonctions du cerveau humain, tendance qui pourrait instaurer une 
ère de paix.



agentstern@gmail.com - 06 87 97 32 71
20, rue Bernard Délicieux, 34000 Montpellier

Association LES ARTISTES D’ALICE STERN

Événements 2016
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Nos partenaires


