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Après le succès de ses actions et expositions à Paris lors de la COP21 à Paris, Art of Change 21 
propose BALAD_E, un rendez-vous exceptionnel avec l’artiste Hassan Hajjaj lors de la 
COP22 (22ème conférence des Nations Unies sur le Climat) à Marrakech, du 10 au 17 
novembre 2016.
Pour cette COP22 dans un pays leader en énergie solaire et dans la ville de la célèbre 
Biennale d'Art Contemporain de Marrakech, Art of Change 21 s’allie avec Hassan Hajjaj, artiste 
‘’upcycleur’’ marocain de notoriété internationale, et avec la fondation Pikala qui réintroduit le 
vélo dans Marrakech, pour créer un programme de rencontres entre les champs de la culture, du 
développement durable et de l'innovation. Enfin, la COP22 est l’occasion pour Art of Change 21 
de lancer l’outil Caire Game en arabe, pour la valorisation des actions de réduction carbone.
BALAD_E vise à développer et fertiliser les rencontres internationales entre l’art et le 
développement durable. Pendant sept jours, Art of Change 21 proposera avec son partenaire 
principal la Fondation Schneider Electric, des tables rondes, ateliers, concerts, performances 
artistiques, expositions et moments festifs, dans le Riad Yima de Hassan Hajjaj au cœur de la 
Medina. 
En partenariat avec PIKALA BIKES pour le déplacement à vélo dans Marrakech, Art of Change 21 
proposera des parcours à vélo thématiques dans un Marrakech durable, l’occasion de découvrir 
des lieux inconnus et surprenants pour une expérience touristique originale et engagée.
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Art of Change 21 sera également présent dans la Zone Verte (Espace Innovation dédié aux 
Entreprises et Espace Société Civile) de la COP22, avec une exposition Maskbook et un 
programme d’animations dans l’espace «art et culture» . 
Enfin, Art of Change 21 lancera son site internet Caire Game en version arabe. Les actions de 
réduction carbone qu’il propose seront spécifiquement adaptées et conçues pour le Maghreb. 
BALAD_E a pour partenaire principal la Fondation Schneider Electric, bénéficie du soutien de 
l’UNEP (United Nations Environment Programme) et a pour partenaires projets : Hassan Hajjaj, 
Riad Yima, Pikala, Paléo-énergétique, Café Clock, Association 4D et Low-Tech Lab.  

À propos d’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 (Alter 
Eco, Pur Projet), elle rassemble 21 artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes pionniers de la 
transition écologique issus de 12 pays. Créée en 2014, Art of Change 21 prône la co-créativité 
et l’innovation. Son action phare Maskbook compte 5000 participants issus de plus 30 pays et 
son action Caire Game a déjà permis d’économiser 50 tonnes de CO2. Elle est fondée par Alice 
Audouin, pionnière française du lien entre art et développement durable. 

À propos de l’artiste Hassan Hajjaj :
Né en 1961 à Larache, au Maroc, Hassan Hajjaj couvre les champs artistiques de l’installation, 
de la performance et du design. Il place au cœur de sa démarche d’artiste la notion d’upcycling 
qui vise à réutiliser des objets et valoriser les communautés locales.
Hassan Hajjaj a récemment été exposé à la Taymour Grahne Gallery à New York, à la galerie 
Third Line à Dubaï ou encore chez Colette à Paris. Ses œuvres ont rejoint notamment les 
collections du Brooklyn Museum, New York; du Los Angeles Museum of Contemporary Art, Los 
Angeles ; du Victoria & Albert Museum, Londres ; de la Farjam Collection, Dubai.

L’artiste vit et travaille entre Londres et Marrakech. 
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