
Inaudible Voices
l’expo



Inaudible Voices est une campagne de sensibilisation sur les espèces 
menacées, créée par l’association Free Spirit. 

Le Free Spirit a fait le choix de lier Art et protection animale en 
proposant l’exposition Inaudible Voices en collaboration avec la 
talentueuse artiste peintre Sandrot.

Nous organisons ainsi une exposition itinérante de peintures afin de 
récolter des fonds pour les associations engagées dans la protection 
animale, des organisations menant un travail de proximité pour la 
sauvegarde des espèces en Afrique, en Asie et en Europe.

L’exposition itinérante se veut ludique. Elle a pour but de participer à 
l’éveil des consciences sur la nécessité de protéger l’environnement et 
la vie animale, à travers des messages clés et impactants. Elle s’adresse 
aux entreprises, aux écoles, aux mairies sensibles à cette cause, les 
espèces menacées, qui nous concerne tous.
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À PROPOS DU FREE SPIRIT



à propos du Free Spirit

Art, passion & solidarité 

Le Free Spirit a au sein de son organisation, 
des amoureux de l’art passionnés par la création 
sous toutes ses formes. Le Free Spirit organise 
des ventes de charité et des événements 
artistiques solidaires tels que des expositions, 
des festivals et des spectacles, destinés à 
récolter des fonds afin de mener à bien ses 
combats autour du développement durable, la 
biodiversité et l’environnement.

C’est à travers une approche artistique, au 
moyen de créations visuelles uniques, que 
l’association souhaite ainsi  capter l’attention 
des citoyens, sensibiliser les jeunes générations  
et fédérer le plus grand nombre autour d’enjeux 
cruciaux pour l’avenir de notre planète et les 
conditions de vie des populations du monde 
entier.

Le Free Spirit combine ses talents qui 
comptent des photographes, vidéastes, 
mannequins, compositeurs de musique, 
danseurs, maquilleurs artistiques, costumières, 
afin de créer des projets divers et variés qui ne 
cessent d’évoluer.

Free Spirit est une association, composée d’explorateurs,  de photo-reporters, 
de plongeurs amoureux des océans, de philanthropes et d’artistes de renom, 
engagés pour des causes autour du mieux vivre ensemble, de la protection de 
l’environnement et de la biodiversité. Le Free Spirit entreprend et soutient des 
projets de développement durable à but non lucratif, en offrant la possibilité à ses 
membres et ses partenaires de s’engager à ses cotés en faveur des populations 
vulnérables et de la protection de la nature dans le monde entier.
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Humanisme, Environnement 
& Biodiversité

Nos valeurs

Les bénévoles du Free Spirit partagent les 
mêmes valeurs : Celle de la solidarité, car nous 
ne concevons pas un projet autrement que par 
la collaboration et le partage de nos talents. 
Cela suppose un échange et un investissement 
permanent. 

Nous travaillons tous d’égal à égal, avec 
une seule idée en tête, voir nos projets vivre 
et se réaliser.  Le collectif prône également la 
diversité et en a fait sa raison d’être. C’est parce 
que chacun est différent qu’il peut trouver sa 
place au sein du Free Spirit et apporter sa valeur 
ajoutée. Les différences sont cultivées car elles 
seules permettent l’enrichissement collectif. 

Mais tout cela ne pourrait pas fonctionner 
sans le respect. Le respect de chacun mais aussi 
des partenaires et de l’environnement. C’est 
une valeur fondamentale que le Free Spirit 
souhaite véhiculer dans chacun de ses projets 
pour en faire le pilier, la moelle épinière de sa 
communauté.

Notre organisation est essentiellement animée par une volonté de défendre la 
vie dans son ensemble : animale, végétale et humaine. L’art est non seulement 
notre langage, mais également un important vecteur de communication. À travers 
nos créations artistiques, notre volonté est de participer à l’éveil des consciences, 
toucher les coeurs et les esprits sur des sujets qui nous concernent tous. Nous 
souhaitons sensibiliser le public en invitant chaque individu à devenir un acteur du 
changement et à adopter un mode de vie respectueux de l’Homme, des espèces 
animales et de la nature.
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BIODIVERSITÉ



L' Union Internationale 
pour la Conservation de 
la Nature

Nous nous appuyons sur les études 
menées par l’UICN : L’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature est la plus 
grande et la plus ancienne des organisations 
globales environnementales au monde. Cette 
organisation dresse une liste rouge qui est un 
indicateur privilégié pour suivre l’état de la 
biodiversité dans le monde. Elle s’appuie sur 
une série de critères précis pour évaluer le 
risque d’extinction de milliers d’espèces et de 
sous-espèces. Ces critères s’appliquent à toutes 
les espèces et à toutes les parties du monde.

Chiffres clés & 
catégories

Dans la dernière édition de la Liste rouge 
mondiale (version 2017.3), sur les 91 523   
espèces étudiées, 25821 sont classées  
menacées. Parmi ces espèces, 41% des 
amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des 
mammifères sont menacés d’extinction au 
niveau mondial. C’est également le cas pour 
31% des requins et raies, 33% des coraux 
constructeurs de récifs et 34% des conifères. 
Avec le système de la Liste rouge de l’UICN, 
chaque espèce ou sous-espèce peut être classée 
dans l’une des neuf catégories suivantes : 
Eteinte (EX), Eteinte à l’état sauvage (EW), En 
danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable 
(VU), Quasi menacée (NT), Préoccupation 
mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non 
évaluée (NE).

La biodiversité ou la diversité biologique, c’est à la fois la diversité des espèces 
qui peuplent la planète (animaux, végétaux, champignons, algues, bactéries, 
virus...), mais également la diversité des écosystèmes, c’est-à-dire des différents 
milieux (une mare, une forêt, un récif corallien...), des espèces qui y vivent et de 
leurs interactions.

UN COMBAT POUR LA VIE...

Le Free Spirit s’engage dans la lutte pour la protection des espèces menacées et 
celles en voie de disparition dans le monde entier. Nous avons la conviction que 
la vie de l’Homme, la vie végétale et la vie animale sont étroitement liées. Elles 
sont indissociables et méritent toute notre attention. Aujourd’hui, une espèce de 
mammifères sur quatre, plus d’un oiseau sur huit,  plus d’un amphibien sur trois 
et plus d’un tiers des espèces de conifères sont menacées d’extinction dans le 
monde.
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LIER ART & 
PROTECTION ANIMALE

Financer notre programme de réinsertion

Les refuges pour animaux sauvages et 
menacées sont au coeur de notre action. Nous 
apportons notre soutien aux refuges dans le 
monde entier, ayant pour mission de recueillir 
les animaux orphelins ou blessés afin de les 
protéger, les nourrir, les soigner et les renvoyer 
ensuite à la vie sauvage. Selon les continents, 
plusieurs raisons expliquent l’abandon des 
animaux blessés ou jeunes : Sécheresse, conflits 
récurrents entre les humains et les animaux 
sauvages, mort naturelle, braconnage.... 
Nous mettons uniquement l’accent sur les 
organisations à taille humaine menant une 
action terrain.

Toutes les organisations à but non lucratif 
que nous soutenons, mettent en place un 
programme de réinsertion des animaux dans 
leur milieu naturel. En effet, notre action 

consiste non seulement à accompagner 
financièrement la protection des animaux mais 
également de favoriser leur remise en liberté.

Le Free Spirit rend visite aux refuges au 
moins une fois par an afin de témoigner des 
actions engagées par les organisations. La 
vente des tableaux de Sandrot dans le cadre 
d’expositions organisées en entreprise sont 
une source de revenue pour notre association, 
permettant ainsi de mettre en oeuvre notre 
soutien financier. 

Le Free Spirit a créé le programme 
PROTÉGER LA VIE.

Dans le cadre de ce programme, nous participons activement à la protection et 
la réinsertion des espèces menacées dans leur milieu naturel.

Le Free Spirit  appuie financièrement des refuges d’animaux abandonnés ou 
blessés en Afrique et en Asie. Notre volonté est d’être aux côtés des organisations 
à taille humaine réalisant un travail concret auprès des animaux. Nous intervenons 
au Kenya (Rescue) dans un refuge accueillant des éléphanteaux, au Zimbabwe 
(Free to be wild sanctuary) dans un refuge accueillant des primates et en Chine 
(Pandas international) dans un refuge accueillant des pandas.

Nos ambassadeurs, représentants du Free Spirit se rendent dans ces refuges 
partout dans le monde afin de constater de l’efficacité du travail réalisé.
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PROTECTION DES ELEPHANTS
 

Le Free Spirit mène une campagne pour la protection de la biodiversité et s’engage 
dans la préservation des éléphants. En effet, plus de 65% de la population des éléphants 
a disparu lors des 10 dernières années. De véritables icônes sur le continent africain, les 
éléphants sont de réels gardiens de la bonne santé de l’écosystème et de l’habitat de 
plusieurs espèces. En effet, le rôle disséminateur (transport des graines) des éléphants 
en forêts africaines est important. Ils favorisent la dispersion des semences et donc 
dans la régénération de la forêt primaire. Les éléphants sont connus pour leur grande 
intelligence, leur moyen complexe de communication et leur capacité à exprimer de 
la joie, de la colère, de l’amour et de la compassion. Leur organisation sociale très 
développée en fait un animal fascinant. Malheureusement, toutes les 15 minutes, un 
éléphant est traqué, chassé pour ses défenses. 96 éléphants sont tués chaque jour. Ils 
étaient 10 millions en 1900 et 400 000 en 2014.

RETeTI RESCUE

Retiti Rescue a créé un refuge pour 
éléphanteaux dans le nord du Kenya à 8 heures 
de route de Nairobi. RESCUE a pour mission de 
recueillir les éléphanteaux orphelins, les nourrir, 
les soigner et les renvoyer ensuite à la vie  
sauvage. Ces éléphanteaux sont abandonnés ou 
orphelins pour plusieurs raisons : Sécheresse, 
conflits récurrents entre les humains et les 
animaux sauvages, mort naturelle, braconnage.... 
Il s’agit d’une organisation à taille humaine qui 
entre donc dans les critères des organisations 
menant une lutte pour la protection de la vie 
animale sur le terrain. Ils accueillent chaque 
année entre 5 et 10  éléphanteaux pour une 
population d’environ 8700 éléphants dans la 
région dont ils prennent soin au sein du refuge. 

Les protecteurs des éléphants au sein du 
refuge sont des personnes formées et qualifiées 
pour la réhabilitation des éléphants dans leur 
milieu naturel, au sein de leurs familles d’origine. 

LES ACTIONS DU FREE SPIRIT

Le Free Spirit sponsorise la réhabilitation des 
éléphanteaux dans leur milieu naturel

Le Free Spirit envoie l’un de ses ambassadeurs 
au sein du refuge afin de faire le constat des 
actions de l’organisation pour la protection et 
la réinsertion des éléphanteaux au sein de leur 
milieu naturel. 

Nous avons fait le choix de participer 
activement à cette action en apportant un 
soutien financier qui s’inscrit sur du moyen 
et du long terme. Nous récoltons des fonds à 
travers nos événements artistiques de charité, 
les adhésions de nos membres et la vente de 
plusieurs produits dérivés tels que des t-shirts 
par exemple. Nous organisons des expositions 
de peinture dans le cadre de notre projet 
“Inaudible Voices”. L’artiste peintre qui s’associe 
à notre initiative est SANDROT qui dédie ainsi 
50% des bénéfices issues des ventes de ses 
oeuvres dans le cadre de nos expositions, au 
Free Spirit et son combat pour la protection de 
la biodiversité. 

Actions solidaires : 
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PROTéger DES primates
 

Nombreuses sont les espèces de primates qui ne possèdent plus que quelques milliers 
de représentants dans le monde, voire moins. Environ 60% des primates sont menacés 
d’extinction en raison de la dévastation résultant des activités humaines, révèle une 
recherche alarmante. Tandis que 75% des primates voient leur espèces décliner.

L’orang-outang de Sumatra est une autre espèce de primates en danger extrême 
de disparaître après avoir perdu 60% de son habitat entre 1985 et 2007. Les gorilles 
quant à eux sont des animaux pacifiques et timides, contrairement à la perception 
collective. Du fait de la disparition et de la fragmentation de leur habitat, les primates 
ont perdu une grande partie de leur espace vital. Les gorilles partagent 98,3 % de leur 
ADN avec les humains. Ces animaux charismatiques et intelligents nous surprennent 
par leurs comportements et leurs émotions très similaires aux nôtres.  Les gorilles sont 
tués pour leur viande, pour des parties de leur corps utilisées en médecine ou comme 
trophées ou sortilèges, ou encore capturés pour être revendus en tant qu’animaux 
de compagnie. Un chiffre inquiétant concernant le gorille de l’Est : en 20 ans, affirme 
l’UICN, la population a diminué de plus de 70 %, pour se réduire aujourd’hui à moins 
de 5.000 individus.

Refuge Free to be Wild

Free To be Wild a été fondé par Baye Pigors 
en 2014 au Zimbabwe. Ayant grandit en Afrique, 
Baye a un véritable amour pour la vie animale. 
En 2013, elle recueille un bébé babouin 
orphelin. Ce geste marquera le début de son 
engagement. Elle consacre plusieurs mois 
durant cette année à voyager dans le sud de 
l’Afrique en visitant plusieurs refuges d’animaux 
sauvages. Elle y apprend les méthodes de 
protection et de réhabilitation des primates 
blessés ou abandonnés. Elle fonde ainsi le sien 
au Zimbabwe afin de lancer son propre combat. 
La lutte qu’elle mène est le fruit d’une révolte 
face à une situation difficile dans la région. 
En effet, les primates étant souvent perçus 
comme des animaux à problèmes du fait de 
leur interaction avec l’Homme, ils subissent de 
réelles exterminations. Ce phénomène donne 
malheureusement lieu à une augmentation de 
primates orphelins de leurs parents. Free To 
be Wild les accueille, les soigne, les nourrit et 
créent les conditions pour leur réinsertion à la 
vie sauvage.

LES ACTIONS DU FREE SPIRIT

Le Free Spirit sponsorise la réhabilitation des 
primates dans leur milieu naturel

Le Free Spirit envoie l’un de ses ambassadeurs 
au sein du refuge afin de faire le constat des 
actions de l’organisation pour la protection et la 
réinsertion des primates au sein de leur milieu 
naturel. 

Nous avons fait le choix de participer 
activement à cette action en apportant un 
soutien financier qui s’inscrit sur du moyen 
et du long terme. Nous récoltons des fonds à 
travers nos événements artistiques de charité, 
les adhésions de nos membres et la vente de 
plusieurs produits dérivés tels que des t-shirts 
par exemple. Nous organisons des expositions 
de peinture dans le cadre de notre projet 
“Inaudible Voices”. L’artiste peintre qui s’associe 
à notre initiative est SANDROT qui dédie ainsi 
50% des bénéfices issues des ventes de ses 
oeuvres dans le cadre de nos expositions, au 
Free Spirit et son combat pour la protection de 
la biodiversité. 

Actions solidaires : 
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PROTéGER LES ABEILLES
 

Nous sommes dans une situation d’urgence. Les abeilles sont menacées d’extinction 
en Europe. Le taux de mortalité atteint jusqu’à 80 % dans certaines ruches d’Europe. 
L’usage des pesticides est la première cause de leur disparition massive. Nous assistons 
au syndrome d’effondrement des colonies. Il manquerait 13 millions de ruches en 
Europe.Les abeilles sont indispensables à l’agriculture puisqu’elles pollinisent 84% des 
cultures européennes. 

Le repeuplement de l’abeille est essentiel pour sauver l’espèce de l’extinction et pour 
l’avenir de notre agriculture.  Le Free Spirit lance son programme “Une ruche pour les 
abeilles” afin de participer à la lutte contre leur extinction. Notre organisation parraine 
à ce jour une ruche et 16000 abeilles.

UN TOIT POUR LES ABEILLES

Un toit pour les abeilles a l’ambition de 
participer à la sauvegarde des abeilles et au 
développement des colonies. Leur moyen 
d’action est le parrainage : nous proposons 
aux entreprises et aux particuliers de parrainer 
l’outil de travail des abeilles, leur ruche. En 
remerciement, les abeilles offrent à leur parrain 
le fruit de leur travail, une partie de leur miel. 
Chaque année, les parrains reçoivent les pots 
de miel correspondant à leur parrainage. Leur 
logo ou leur nom figure sur l’étiquette des pots.

ACTIONS DU FREE SPIRIT

Dans le cadre de son programme «PROTEGER 
LA VIE», le Free Spirit parraine (soutien financier) 
désormais une ruche et 16.000 abeilles (Le 
rucher de la table du roi). Nous avons fait le 
choix d’un apiculteur français et basé en ile de 
France, disposant de 10 ans d’expérience, ayant 
pour éthique le respect de l’environnement 
et une démarche respectueuse de l’homme 
et des générations futures et militant donc 
pour une apiculture biologique. Ronald, 
dispose de la certification ECOCERT. Créé en 
1991, cet organisme établit la certification 
des produits issus de l’agriculture biologique*.  
 

*Produits agricoles biologiques : culture évitant l’usage 
d’engrais chimique et produit de synthèse ; terres fertilisées par 
des engrais organiques et des minéraux naturels qui favorisent 
la vie du sol ; application du principe de précaution.

Actions solidaires : 
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L’EXPO



SANDROT : Artiste peintre

Le Free Spirit collabore avec 
la talentueuse artiste peintre Sandrot

Sandra Guilbot, de son vrai nom est née en 1989 à Marseille.

L’univers artistique de Sandrot est principalement animalier, même 
si elle ne néglige pas les portraits et quelques détours sur des thèmes 
parfois surprenants .

Sandrot qualifie ses oeuvres de «sauvages», qu’elle réalise 
principalement sur de grandes toiles, sur du bois (palettes et autres 
matériaux qu’elle recycle), mais aussi parfois sur des murs !

 Artiste multicolore, ses créations sont empreintes d’un style 
particulier qui caractérise son travail :

• Il y a ces coulures, si particulières, qui apportent une partie de 
son âme au sujet,

• Il y a aussi un travail très pointu sur le relief qui ajoute un côté 
sauvage et structuré incomparable,

• Il y a également ces couleurs vives et contrastées que l’artiste 
marie avec justesse,

• Il y a surtout ces regards qui vous accrochent, vous troublent, et 
ne vous lâchent plus ! 

  Laissez-vous aller, regardez ses tableaux et vous y verrez la force, la 
puissance, l’émotion, la sensibilité dont Sandrot imprègne ses créations 
hautes en couleurs pour les rendre uniques et originales ! 
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2018
• L’artiste était présente au salon international des arts contemporains Art Up de Lille, du 14 au 18 

février
• Sandrot expose depuis début avril à Lorient chez LAG. 
• En juin, retour à la SPA Marseille Provence pour une nouvelle fresque ! Le public était invité.
• En juillet, exposition pour un mois au Radison Blu de Marseille vieux port et participation au salon 

Art3f de Cannes les 27, 28 et 29.
• En septembre, participation au Festival International d’Art Urbain Underground Effect #4 à Paris La 

Défense.

2017
• En 2017, Sandrot accentue encore sa présence chez les galeristes.  
• Elle est à présent visible chez CIRCO Art Gallery à Valenciennes et chez DSCREA.art à Toulon.
• France Népal Donnez-Leur Des Ailes la contacte pour participer à l’opération «1 Artiste, 1 Enfant». Elle 

offre l’une de ses toiles (G19), pour une vente aux enchères au profit de l’association, organisée le 21 
septembre 2017 à Paris (Quartier Général) par Maître Nathalie Vermot.

2016
• Ses oeuvres sont alors visibles à la Galerie le Capricorne à St Paul de Vence.

2013 à 2015 
• Sandrot dessine et peint pour la Marque Vvolf plus de 40 oeuvres.  
• Réalisation d’une peinture pour une grande marque Française de Cosmétiques, WOMAKE. 
• 2013 est principalement marquée par sa rencontre avec l’un des plus grands patrons Français, Xavier 

Niel, PDG de Free, pour lui livrer son portrait.

2012
• L’artiste se consacre aux commandes de ses clients de plus en plus nombreux.
 

2011
• En 2011 elle expose à Marseille ainsi que dans plusieurs marchés artisanaux la région (Aix en Provence, 

au Vieux Port à Marseille, à Carry Le Rouet, Cassis ...). Un de ses portraits, Fernandel, est acheté pour 
être offert à la Mairie de Carry Le Rouet.

2010
• Juin : Elle expose à La Rochelle et à Paris (Gallerie Thuillier), et remporte le 1er Prix d’Art Contemporain 

2010.
 

2009
• Novembre : Elle expose à Gemenos avec l’artiste peintre Michel Uttaro
• Octobre : Elle expose  avec l’association ACCES
• Juin : Elle est candidate à un concours de peinture sur le thème du vin, organisé par le domaine viticole 

de Valdition à Orgon (13660). Le domaine fera l’acquisition de l’oeuvre pour sa collection personnelle.
• Janvier : Elle participe au concours Toiles et toiles…
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Une exposition pédagogique

L’exposition “Inaudible Voices” va au delà 
d’une exposition artistique. 

Le Free Spirit a pour objectif de participer 
à l’éveil des consciences quant aux 
problématiques liées à l’environnement et la 
biodiversité 

Chaque oeuvre exposée sera accompagnée 
d’un texte rappelant la situation de l’animal 
concerné, les causes expliquant la raison pour 
laquelle l’espèce est menacée et des chiffres 
clés.

Le Free Spirit mettra également à disposition 
des kits pédagogiques pour adultes et enfants. 
Ces kits seront disponibles en papier recyclé 
et en version électronique au format pdf. 
Chaque kit pédagogique disposera du logo 
de la commune, de l’entreprise ou de l’école 
accueillant notre exposition.

50% des bénéfices pour les espèces menacées

Sandrot réalise des oeuvres uniques au profit de la défense des espèces 
menacées. 

Notre volonté est de créer un lien concret entre la création artistique et la 
protection animalière. Nous réservons ainsi 50% des bénéfices issues des ventes 
des peintures exposées, à notre programme “Protéger la vie”. 

Nous mettons ainsi l’art au service de la nature en récoltant des fonds pour bâtir 
des programmes concrets consistant à protéger les animaux. 



Accueillir l'expo chez vous

Coût et logistique

L’organisation d’une exposition ‘Inaudible 
Voices’ doit être planifiée au moins 10 mois à 
l’avance pour la France Métropolitaine.

Les oeuvres exposées feront l’objet 
d’une discussion entre l’artiste Sandrot, les 
représentants officiels du Free Spirit ainsi que 
les représentants officiels de l’organisation ou 
institution souhaitant les accueillir.

Les frais de transport ainsi que mise à 
disposition des supports accueillant les oeuvres 
durant toute la durée de l’exposition, sont à la 
charge du demandeur. 

Les bénévoles du Free Spirit prennent en 

charge de la pose et le décrochage des oeuvres.

Chaque exposition peut faire l’objet d’un 
vernissage en présence de Sandrot, selon sa 
disponibilité ainsi que les représentants du 
Free Spirit.

Le Free Spirit organise des expositions en entreprises depuis 2009. L’expo 
“Inaudible Voices” s’adresse aux entreprises, aux écoles et aux mairies sensibles à 
la cause animale. 

L’exposition peut être installée durant une période de 2 à 4 semaines dans des 
locaux tels qu’un espace d’accueil, un amphithéâtre, un réfectoire ou encore une 
grande salle de réunion.

Les oeuvres sont exclusivement les oeuvres de Sandrot. Elles représentent 
chacune un animal menacée de disparition. 

Accueillir de telles peintures permettrait non seulement de sublimer les lieux 
grâce à des oeuvres artistiques uniques. Cela permettrait  également de participer 
à la sensibilisation des citoyens, des enfants, des employés et des visiteurs, autour 
d’une cause qui nous concerne tous.

Les peintures exposées de Sandrot sont destinées à la vente. 
L’exposition est itinérante. Toute entreprise ou organisation souhaitant accueillir 

celle-ci, marquera son soutien à notre projet liant art et protection animalière en 
prenant charge les coûts logistiques (déplacement des oeuvres, pose et retrait). 
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INTÉRÊTS DE L’EXPOSITION



Un rayonnement 
pour la ville

Nous souhaitons sublimer les villes et les communes de France 
à travers une exposition artistique mettant en lumière les espèces 
menacées d’extinction.

Les mairies marqueront ainsi leur attachement pour l’art et les 
enjeux en lien avec l’avenir de notre planète. Ces enjeux ne s’arrêtant 
pas aux portes d’une commune, nous souhaitons offrir ainsi un 
rayonnement à la ville accueillant notre exposition, dans l’ensemble 
du département . L’exposition attirerait ainsi des touristes venant 
de la région grâce à une communication moderne orchestrée par les 
équipes de l’association Free Spirit.
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Intérêt pour 
l' entreprise

En accueillant l’exposition “Inaudible Voices” dans ses locaux, 
l’entreprise participe ainsi à travers un événement artistique, au 
soutien des espèces animales menacées. 

Elle participe également à l’éveil des consciences de ses employés, 
de ses clients, de ses partenaires et de ses clients.

L’entreprise met ainsi en avant son engagement pour cette cause 
noble et nécessaire, elle valorise ses espaces d’accueil en exposant 
des oeuvres unique d’une grande artiste française.
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Yann Arthus Bertrand

Parmi les soutiens de poids du Free Spirit, 
nous pouvons compter Yann Arthus Bertrand 
et sa fondation Good Planet. Défenseur de 
l’environnement depuis 40 ans, auteur de la Terre 
vue du ciel, Home, 7 Milliards d’autres... YAB nous a 
reçu en 2016. Sa fondation soutient officiellement 2 
de nos projets : «Words Must Be Seen» et Happiness 
Therapy». 

Sonia et Alexandre 
Poussin

Sonia et Alexandre Poussin sont des écrivains 
voyageurs et réalisateurs de films documentaires. 
L’un de leur projet est Africa Trek, une longue marche 
de plus de 3 ans en traversant 12 pays en Afrique. 
Nous les avons invités à animer une conférence au 
siège de l’entreprise Cisco dans le cadre de notre 
exposition Silence Must Be Heard.

Benjamin Von Wong

Célèbre photographe motivé par le désir perpétuel 
de relever de nouveaux défis. Benjamin Von Wong 
a acquis une notoriété mondiale grâce à ses pho-
tographies devenues épiques et virales. Benjamin 
collabore avec le Free Spirit sur un projet commun 
afin de soutenir les orphelins de l’association HALTE 
SIDA.

Les soutiens du free spirit partenaires et médias

Dossier réalisé par notre infographiste Marleen Geoffray

Contacts

Facebook : www.facebook.com/freespiritcrew

Instagram : www.instagram.com/freespiritcrew

projectsfreespirit@gmail.com

Site : www.freespiritcrew.com
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Plusieurs personnalités De nombreuses personnalités issues du milieu de la musique, du cinéma, du sport, de 
l’audiovisuel ou encore de la littérature, ont participé à l’un des projets de l’association Free 
Spirit. 

ben oncle soul 
Chanteur
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

ali
Rappeur
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

François 
Durpaire
Historien
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

Fally Ipupa
Chanteur
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

Imany
Chanteuse
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

Sarah Hamizi
La Barbière de Paris
Projet EMAJINARIUM

Lokua Kanza
Chanteur
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

maitre gims
Rappeur
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

Stéphane 
Rotenberg
Journaliste
Projet ‘Happiness Therapy’ du 
Free Spirit

Dimitri 
Szarzewski
Rugbyman
Projet ‘Happiness Therapy’ du 
Free Spirit

Sibylle 
d'Orgeval
Journaliste
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit

Sir Samuel
Chanteur
Projet ‘Interviooo’ du Free 
Spirit
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