
 

 Communiqué de Presse 
 

 
VALORISATION   d’un déchet naturel (Nature ) aucun risque de pollution  , 
recyclage & développement durable sous la  forme artistique, Métiers d’art  

 
   _Le département du Var est le plus boisé de France …Valoriser la filière bois dans les métiers d’art  
 

Nous développons durablement  une créativité  haut de 
gamme ;(depuis plus d’une quanrantaine d’années)…  

   1) Notre école des métiers d’art : « identité Provence côte d’azur » 
         ___Pour développer et transmettre la créativité haut degamme  
              L e matériau est gratuit dans la nature!  
 

a) Les arbres imputrescibles de genévrier cade ( juniperus 
oxycedrus ) sont en France endémiques à la région 
méditerranéenne laissés-pour-compte et arbres morts après le 
passage d’incendies récurrents dans notre  la région !  

 Une valorisation, un recyclage artistique  intelligent de ces arbres mort !  
  b) « Bois lacustres » : Ces arbustes  poussent aux abords des 
rivières ils sont renouvelables et gratuits ! "Écho système artistique" 
2) expositions dans notre atelier-galerie Choix divers (liste non exhaustive) 
« Des artistes engagés »à l’exemple de «Grands et Jeunes 
d'aujourd'hui » 

     Dont les œuvres donnent un message fort pour la sauvegarde  
     de notre environnement et patrimoine … Land Art  etc.… 

 Fiche Association  
ASSOCIATION ALAIN GIRELLI - H.I.C.A.D.E.E.  
(HUMANISER, INITIER A LA CULTURE ET A L'ART, DEVELOPPER ET 
EVEILLER A L'ENVIRONNEMENT)  
Objet : développer et affiner l’âme humaine à travers l’art, la 
culture et la créativité ; organiser tout événement dans le but 
d’éveiller, d’éduquer et d’informer ; promouvoir le respect de 
l’environnement en recyclant des matériaux et objets à des 
fins écologiques et artistiques ;soutenir et réaliser les métiers 
d’art et sauvegarder notre patrimoine. 
     

3 Association Alain Girelli HICADEE 
L'association Alain Girelli HICADEE a participé du 13 au 15 avril 2007 à 
Fréjus à ... Alain Girelli, peintre et sculpteur du pays de Fayence recycle des . 
paysdefayence.free.fr/girelli.htm - Pages similaires 

 
 
 
 



2 Association Alain Girelli "CRÉATIVITÉ DURABLE EN PAYS DE FAYENCE" 
Dans le Pays de Fayence à Seillans , il y a eu Max Ernst et Dorothea Tanning qui ont 
travaillé et vécu de 1966 à 1976. Alain Girelli a eu la révélation de ... 
alaingirellishop.net/14102008/girelli.htm - En cache - Pages similaires 

 
 

 

    1 Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI ... 
Annuaire - Associations - Culturelles - Alain GIRELLI - HICADEE | Ville de 
Fayence. Site officiel de la ville de Fayence. A l'Est du département du Var, 
... 
www.ville-fayence.fr/.../annuaire-pratique.html?... - En cache - Pages similaires 

 
   

 Alain GIRELLI - H.I.C.A.D.E.E   

    

 

 

Adresse: 735 Le Pey de la Salle 

83440 FAYENCE 

Téléphone: 04 94 76 07 97 

Fax: 04 94 76 07 97 

Nom du contact: GIRELLI Alain 

Téléphone: 06 20 48 84 10 

Courriel  

Site Internet 

Description: Humaniser, Initier à la Culture et à l'Art, Développer et Eveiller à l'Environnement 

 
 

 
1. Flore des terrains siliceux ou calcaires (espèces ubiquistes ... 

     Randonner en Provence, Alpes et Côte d’Azur  
10 fév 2008 ... Le Genévrier oxycèdre ou Cade (Juniperus oxycedrus) ... A Fayence (Var), 
l'ébéniste Alain Girelli se consacre au travail du cade. Il réalise des meubles et des 
sculptures monumentales selon le procédé de l'entrelacs ... 
www.rando83.fr/spip.php?article54 - En cache - Pages similaires 

 
1. Alain Girelli > turismo > Fréjus eventi > Grands évènements > La ... 

Avec Arbre totem, en bois de cade. Installé à Fayence. « Mon concept artistique est 
doublement inspiré, à la fois par la tauromachie et également par ... 
www.frejus.fr/Alain_Girelli__1305.html - Pages similaires 

 
 



 
 
 
 
 
1 le-bois.com : le portail de la filière bois francophone 

Découvrez la Galerie Européenne de la Forêt et du Bois sur www.gefb-cg71.com. ... au 
niveau mondial) Alain Girelli a découvert la sculpture avec Max Ernst. ... 
www.le-bois.com/dossier_mois_0703-4.asp - Pages similaires 

3 Expositions temporaires 
Le Conseil Général de Saône et Loire est particulièrement fier ... manifestée par la 
création de la Galerie Européenne de la Forêt et du Bois de présenter au ... Alain 
Girelli  qui a découvert la sculpture avec Max Ernst. Il utilise le bois de cade  ... 
www.gefb-cg71.com/expo_temp_old1.asp - En cache - Pages similaires 

1. Les Art'Bres - Communic'art 
Alain Girelli. Vincent Ravalec. Catherine Braslavsky. Horizons Intérieurs. Birgit Yew. 
Communic'art présente un film de Pablo Garcia Les ART'BRES ... 
www.communic-art.com/main/r.../site_flash/ - En cache - Pages similaires 

 


