
Le 14 février 2017, l’action Maskbook d’Art of Change 21 démarre en Belgique, grâce à un partenariat inédit avec 
l’association PointCulture. Ateliers, expositions et une Nuit des Masques seront organisés pendant un mois et demi 
dans les PointCulture de Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, Namur et Charleroi, pour mobiliser la créativité, éveiller 
les consciences et inviter à agir sur le lien santé - pollution - climat. 

14 février 2017

Huit rendez-vous Maskbook en Belgique avec 

PointCulture

Maskbook est une action créative, participative et internationale lancée en 2015 par l’association Art of Change 
21. L’organisation d’ateliers de création de masques antipollution customisé ainsi que des expositions de 
photographies des portraits masqués visent à mobiliser par la la créativité les citoyens au développement durable 
en à l’environnement.  

Après plus de 60 ateliers et expositions à Paris et Pékin lors de la COP21 en 2015, mais aussi à Nairobi, au Belong 
Forum China, à Quito pour Habitat III, à Marrakech pour la COP22 et à Angkor Photo Festival au Cambodge, en 2016, 
Maskbook repart en 2017 avec une série d’ateliers et d’expositions en Belgique, aux Etats-Unis, en Iran et en Inde. 
Maskbook a pour partenaires principaux la Fondation Schneider Electric et l’ONU Environnement (Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement).

Cette série d’événements s’inscrit dans le cadre de la saison Nature Culture #Impacts initiée par l’association 
PointCulture, afin de mettre en action le rapport de l’homme à sa planète et d’interroger l’interconnexion des 
différentes crises actuelles, économiques, sociales et écologiques. 

Face aux enjeux qui nous attendent, il est bon de recréer des moments et des espaces 
ouverts pour penser demain, libérer la parole et l’imaginaire. La sphère scientifique et 
la sphère artistique ont encore aujourd’hui très peu d’occasion de dialoguer. Maskbook 
est une occasion idéale de les faire se rencontrer.

Frédérique Müller, Responsable de la collection Environnement chez PointCulture 
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Une Nuit des Masques Santé, Pollution et Climat

Parmi les temps forts de Maskbook en Belgique avec PointCulture : la Nuit des Masques, un moment festif masqué 
dédié aux problématiques Santé, Pollution, Climat au PointCulture Bruxelles. 

Le 17 février à partir de 18h, DJ’s, photo maton, exposition et atelier participatif seront proposés aux Bruxellois, qui 
pourront créer et arborer leur masque Maskbook puis poser devant un photographe ou dans un «photomaton» créé 
spécialement. Ils enrichiront ainsi la galerie de portraits internationale en ligne Maskbook.org et pour les plus beaux 
portraits, être à l’affiche des prochaines expositions internationales du projet. 

Programmation

Expositions
PointCulture Bruxelles et Point Culture Liège en février
PointCulture Charleroi en mars

Ateliers « tout public » Maskbook
PointCulture ULB Ixelles : le 14 février de 12h à 14h
PointCulture Bruxelles : le 17 février de 18h à 23h
PointCulture Liège : le 18 février de 14h à 17h
PointCulture Charleroi : le 4 mars de 14h à 17h
PointCulture Louvain-la-Neuve : le 15 mars de 14h à 17h
PointCulture Namur : le 18 mars de 14h à 17h 

La nuit des masques
Rendez-vous le 17 février à partir de 18H au PointCulture Bruxelles pour une soirée apéro animée par des DJ et 
consacrée à trois thèmes-clés de notre XXIe siècle : santé, pollution et climat

PointCulture, des expériences pluridisciplinaires en réseau

PointCulture est une plateforme de découverte dédiée à toutes les disciplines artistiques et propose une 
programmation riche de conférences, ateliers, concerts, expositions et projections autour de son Plateau média et 
de son Agora en collaboration avec le secteur culturel. 

PointCulture s’engage pour l’information, la diffusion, la médiation culturelle et le prêt de ses collections musicales et 
cinématographiques. PointCulture travaille en collaboration avec des partenaires culturels afin d’élargir ses domaines 
d’expertise et de créer des passerelles entre les arts.

Art of Change 21

L’association Art of Change 21 est la première initiative internationale en faveur du développement durable et de 
l’environnement qui associe l’art, l’entrepreneuriat social et la jeunesse. Parrainée par l’artiste Olafur Eliasson et 
l’entrepreneur Tristan Lecomte, elle rassemble 21 artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes pionniers de la transition 
écologique issus de 12 pays dans une démarche de co-créativité et d’innovation. 

Son action phare Maskbook se déploie actuellement dans 8 pays et son action Caire Game a déjà généré 5000 actions 
de réduction du CO2. Fondée en 2014 par Alice Audouin, pionnière française du lien entre art et développement 
durable, Art of Change 21 a pour partenaires principaux la Fondation Schneider Electric et l’ONU Environnement.


