
 
 
 

 
COP21 - “RED ALERT, Sauvez Pékin” : intervention de l’artiste 

chinoise Wen Fang sur le site du Bourget dans le cadre du 
projet Maskbook d’Art of Change 21  

 

 
PARIS LE 9 DECEMBRE 2015 L’artiste Chinoise Wen Fang, artiste 
phare du projet Maskbook d’Art of Change 21 a fait une 
intervention artistique hier au Bourget sur le site de la COP21 
(en anglais et en français) suite à l’annonce du pic de pollution 
de niveau rouge à Pékin. 
LIEN VERS LA VIDEO https://youtu.be/lgypTYlPUNE 
 
« Cette action est une décision spontanée, dit l’artiste Wen Fang après son intervention, car 
hier j’ai été informée que la ville de Pékin avait une alerte rouge sur la pollution de l’air, la 
première du genre. Immédiatement, j’ai vu que les réseaux sociaux étaient remplis de voix 
et de sanglots, et cela m’a rendue profondément triste. Je suis non seulement une artiste 
indépendante, mais également une mère d’un enfant de 3 ans. Toute la région du Nord de 
la Chine est grièvement touchée, et en particulier Pékin, Tianjin et Hebei, où les gens 
souffrent de l’air pollué presque tous les jours, et surtout les enfants et où la toux et la 
pneumonie sont désormais deux maladies courantes. En tant qu’artiste de Pékin, je me sens 
même coupable si je ne fais rien, face de cette situation, et surtout pendant la COP21 ! Pour 
nous le petit peuple, la vie, donc la santé, c’est la chose la plus importante.” 
 

 
 
 
 



Wen Fang, artiste plasticienne résident à Pékin (et ancienne élève de Louis Lumière à Paris), 
séjourne actuellement à Paris en tant qu’artiste du projet Maskbook de l’association Art of 
Change 21. Maskbook est une action qu’elle a initiée lors du « conclave des 21 » l’an dernier 
à Paris, qui a pour objectif d’attirer l’attention du public sur la pollution de l’air et du lien 
entre le climat, la pollution et la santé. Ce projet est porté par l’association française Art of 
Change 21.  
 
Durant la COP21, Maskbook est présenté au Grand Palais, sur Générations Climat et la 
Galerie by WE.   
Wen Fang dit « avec Maskbook, le masque n’est plus un symbole de fermeture ou de 
silence, mais incarne un esprit ouvert. » 
La galerie de masques créatifs Maskbook  exprime la prise de conscience et les solutions de 
chacun.  
 
 

A propos de Maskbook  
Maskbook est la première action citoyenne, internationale et créative sur le l ien 
santé-cl imat. Son site www.maskbook.org est une galerie internationale de portraits 
masqués en trois langues (français, anglais et chinois) qui comprend déjà près de 1000 
participants de plus de 30 pays.  
Artistes, designers, makers, environnementalistes, citoyens et célébrités font partie de 
l’aventure.  Lancé par Art of Change 21 à l'occasion de la COP21, Maskbook durera jusqu’à 
la COP23 au travers des expositions, des ateliers, des débats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEN VERS LA VIDEO  
Https://youtu.be/lgypTYlPUNE 
 
www.maskbook.org 
ww.artofchange21.com 
Contacts 
L’Agence Française 
Muriel Nironi, Muriel.nironi@item-pr.com, Marion Bizet, marion.bizet@item-pr.com 
Tel: +33 142 776 175 
Art of Change 21, Fondatrice, Alice Audouin, alice.audouin@gmail.com 
Art of Change 21, 113, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, France 


