
Installation d’Art de la Culture Gaia à Hotonnes en Haut Valromey 
 

“Co-créer ‘Home for Humanity’: un Foyer pour l'Humanité 
en unité avec toute la vie sur Terre” 

 

réalisé par Marko Pogačnik, Artiste UNESCO pour la Paix  
et Ambassadeur de Bonne Volonté des Nations Unies, avec les artistes de LIFENET.  

 
Cette installation d’art est réalisée par le célèbre artiste  
Marko Pogačnik (Slovénie), avec six collègues du LIFENET Art 
Group, venus de la France, des Etats-Unis, de l’Allemagne et de la 
Slovénie. Initié par Marko Pogačnik en 2005, les installations de 
‘géopuncture’ représentent le dialogue entre l'Humanité et la 
Terre. Au total 28 installations de géopuncture ont déjà été 
réalisées aux pays suivants: Canada (1), États-Unis (3), Îles 
Canaries (2), Portugal (1), République Tchèque (5), Autriche (2), 

Bosnie-Herzégovine (2), Croatie (4) et Slovénie (8).  Celle-ci est la première installation en France.  
 
Chaque installation est une création collective composée de 
nombreuses contributions individuelles. Les signes gravés sur les 
pierres sont appelés des ‘Cosmogrammes’, et représentent un 
langage universel. Cette installation renforce la relation 
écologique entre l'humanité et la Terre, ce qui est essentiel en 
ces temps de crise environnementale. Chaque cosmogramme 
est spécialement conçu par son artiste pour soutenir un aspect 
spécifique de la vision et du travail local-global de l’Association 
Home for Humanity, et à valoriser l’unique géographie du Valromey et de notre région.  
Elle a été inaugurée le 11 septembre 2021 en présence des artistes et des invités du Valromey, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et des pays voisins (voir: www.markopogacnik.com). 
 

L’installation est située au Parc de l’Unité sur le terrain de Home for Humanity - l’Homme pour 
l’HumAINité, association française loi 1901 en Haut Valromey, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, 
France. Ce Parc est dédié à nourrir l’unité entre nos divers peuples, cultures et géographies. Des 
arbres ont été plantés par des visiteurs du monde entier pour représenter les diverses 
géographies de notre Terre, et pour célébrer les valeurs uniques de chaque culture, chacune étant 
indispensable pour créer ensemble une civilisation terrestre inclusive et régénératrice: un vrai 
foyer pour toute l’humanité en unité avec la vie entière.  
 

Les amoureux de la nature et de la culture sont les bienvenus pour visiter le Parc de l'Unité  
et contempler cette œuvre d'art unique, qui ajoute à la splendeur de notre vallée.  
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Home for Humanity- l’Homme pour l’HumAINité, est une association Loi 1901, 
initiée par Dr. Rama Mani et Professeur Alexander Schieffer, dont l’objet est de 
contribuer à créer ensemble un monde qui soit un foyer pour toute l’humanité 
en unité avec la vie toute entière sur terre. www.HomeforHumanity.Earth 


