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Creative Klima est une programmation innovante autour du climat, spécialement conçue pour 
la 23ème Conférence des Parties pour le climat (COP23) qui se déroulera à Bonn en Allemagne, 
du 6 au 17 novembre 2017.

Creative Klima propose des expositions, conférences, ateliers, débats, remise de Prix, 
programmation musicale et nombreuses festivités à quelques centaine de mètres du centre 
international de conférences, sur le bateau Township MS Beethoven sur les rives du Rhin ainsi 
qu’à l’Institut français Bonn. 

Creative Klima rassemble de manière exceptionnelle des acteurs majeurs, français et 
internationaux, des champs de l’entrepreneuriat social, l’énergie, la culture et le climat : 
l’association Art of Change 21, l’ONG internationale Ashoka, l’Institut français Bonn, Atelier 21 et 
ses initiatives Paléo-Energétique et Solar Sound System, Forum International Météo et Climat, 
ainsi que le partenaire principal de cette programmation : la Fondation Schneider Electric. 

Conférence et exposition de la frise Paléo-énergétique pour un voyage chronologique dans 
l’histoire des innovations énergétiques, programmation musicale par le Solar Sound System, 
atelier et cérémonie de remise du Prix Européen « Social Innovation to Tackle Fuel Poverty » 
avec Ashoka, conférence de la Fondation Schneider Electric avec le climatologue français Jean 
Jouzel et Gilles Vermot Desroches, délégué général de la Fondation Schneider Electric, atelier 
de création de masque sur le thème de la pollution de l’air et du climat avec Maskbook d’Art of 
Change 21…. 

Creative Klima va créer une dynamique unique entre les univers de l’entrepreneuriat social, 
de la création et de l’industrie sur la question du climat. Son objectif est de démontrer que la 
créativité et l’innovation sont des leviers majeurs de la dynamique de transition et d’offrir au 
grand public des moyens d’action et de réflexion inédits et originaux, mobilisant leur propre 
créativité et leur vécu.  

Les activités Maskbook d’Art of Change 21 et du Solar Sound System sont labellisées 
Art4Climat par l’UNFCCC & Julie’s Bicycle. 

à propos



Exposition Maskbook 
Du 6 au 17 novEMbrE 2017 
InstItut FrançaIs Bonn - townshIp ms Beethoven
Les plus beaux portraits maskbook seront exposés pendant toute la durée de la Cop23. 
Ces portraits représentent les milliers de participants du monde entier qui ont réalisé 
un masque lors d’atelier. Grâce à sa nature esthétique et à son message visuel fort, 
maskbook existe en tant qu’œuvre d’art.

ConférEnCE « HistoirE DE l’EnErgiE Et iMaginairEs CollECtifs » 
saMEDi 11 novEMbrE à 14H
InstItut FrançaIs Bonn
Cette conférence du projet de recherche paleo-energetique.org propose un voyage 
chronologique dans l’histoire des grandes innovations énergétiques et des imaginaires 
collectifs, ceux portés par des écrivains qui ont imaginé une société plus durable dès 
la fin du 19ème siècle. entre utopie et réalité, de Jules verne à rené Barjavel, cette 
histoire revisitée de l’énergie fera résonner des inventions et des visions de société 
en convoquant les imaginaires collectifs comme une composante de la transition 
énergétique.

Exposition DE la frisE paléo-EnErgétiquE 
DiManCHE 12 novEMbrE, 10H – 16H
townshIp ms Beethoven
sur une fresque d’une dizaine de mettre de long, vous pourrez voyager et participer,  
comme sur le site internet, à la ré-écriture collective de l’histoire des innovations 
énergétiques. Ces inventions oubliées sembleraient bien pour certaines d’entre elles 
pouvoir être réhabilitées et répondre à des problématiques contemporaines. présentée 
lors d’expositions et de conférence en angleterre, Lettonie, maroc et en France, cette 
recherche ouverte rassemble déjà plus de 60 participants qui ont proposé plus d’une 
centaine d’inventions pertinentes. Le site est traduit en 6 langues, l’exposition sera 
présentée en anglais et allemand à l’occasion de la Cop23.

atEliEr Maskbook
DiManCHE 12 novEMbrE, 10H- 16H
townshIp ms Beethoven 
À l’occasion de la Cop23, art of Change 21 invite chacun à créer un masque de manière 
créative et écologique, de ses propres mains, lors d’un atelier maskbook. Des déchets, 
préalablement collectés à Bonn et Fidji, sont utilisés pour créer un masque unique 

et engagé : une œuvre d’art. De la création de masque à la séance photo avec un 
professionnel, en passant par la découverte de l’art de la recup’, intégrant l’économie 
circulaire et le « upcycling», cet atelier offre un moment unique d’agir sur la pollution de 

l’air, la santé et le climat, et d’enrichir l’œuvre d’art mondiale (www.maskbook.org).

ConférEnCE « art, innovation, DévEloppEMEnt DurablE »
DiManCHE 12 novEMbrE, 17H
InstItut FrançaIs Bonn
avec : Yann toma, artiste-observateur au sein de l’o.n.u., Cédric Carles, fondateur du 
solar sound system, andrea tietz, directrice artistique du festival save the world du 
théâtre Bonn. animé par alice audouin, pionnière du lien entre art et Développement 
Durable. Les artistes, innovateurs et créatifs sont des accélérateurs de changement. Le 
design, l’innovation, la culture permettent de créer de nouvelles expérimentations, de 
mobiliser autrement le grand public. Quelles sont les pistes pour créer ce pont vertueux 
entre l’environnement et la création ? 

ConférEnCE DE prEssE « soCial innovation to taCklE 
fuEl povErty » unE initiativE Co-CrééE par asHoka Et la 
fonDation sCHnEiDEr ElECtriC avEC lE soutiEn DE EnEl
lunDi 13 novEMbrE, 8H30 – 10H30, rEsErvé aux journalistEs
townshIp ms Beethoven
L’initiative « social Innovation to tackle Fuel poverty » vise à identifier, soutenir et 
accompagner entre 15 et 20 organisations qui innovent pour proposer des solutions 
systémiques et créatives au défi de la précarité énergétique. 2017 est la deuxième 
édition du programme, qui porte cette année sur les 5 pays européens suivants : 
l’allemagne, la Grèce, l’Italie, le portugal et l’espagne. Les lauréats de l’appel à projets 
seront dévoilés à l’occasion de cette conférence de presse. plus d’information sur 
l’initiative : www.tacklefuelpoverty.com.

ConférEnCE « CliMat Et EnErgiE » avEC jEan jouzEl Et 
gillEs vErMot-DEsroCHEs
MarDi 14 novEMbrE à 18H
InstItut FrançaIs Bonn
avec le climatologue français Jean Jouzel et Gilles vermot-Desroche, directeur 
développement durable chez schneider electric. animé par véronique moine, directrice 
communication chez schneider electric. 

TEMPS FORTS



6 novEMbrE – 17 novEMbrE 2017
institut franÇais
Exposition Maskbook

saMEDi 11 novEMbrE, 14H
institut franÇais
Conférence « Histoire de l’energie et imaginaires collectifs »

DiManCHE 12 novEMbrE, 10H-16H
townsHip Ms bEEtHovEn
Frise Paléo-énergétique
Atelier Maskbook
Solar Sound System

DiManCHE 12 novEMbrE, 17H 
institut franÇais 
Conférence Art, Innovation, Développement Durable

DiManCHE 12 novEMbrE, a partir DE 20H  
townsHip Ms bEEtHovEn
Solar Sound System

lunDi 13 novEMbrE, 8H30 - 10H30
townsHip Ms bEEtHovEn
Conférence de presse. Présentation des lauréats de l’appel à projets « Social Innovation to 
tackle fuel poverty. »

MarDi 14 novEMbrE, 18H
institut franÇais
Conférence « Climat et Energie » avec le climatologue Jean Jouzel et Gilles Vermot-Desroches, 
directeur Développement Durable Schneider Electric.  

AGENDA



LES ACTEURS
art of CHangE 21 
L’association art of Change 21 agit à l’interface de l’art et du 
développement durable et utilise la créativité pour agir contre 
le changement climatique. Fondée à paris en 2014 par alice 

audouin, son équipe internationale organise tous les trois ans un Conclave et déploie 
les actions maskbook, Caire Game, ainsi que des actions spécifiques pour les Cop 
Climat. L’association est parrainée par l’artiste olafur eliasson et l’entrepreneur social 
tristan Lecomte. son partenaire principal est la Fondation schneider electric sous 
l’égide de la Fondation de France.

Maskbook 
Lancée en 2015 à l’occasion de la 
Cop21, maskbook est la première action 
participative, artistique et citoyenne 
sur le lien santé – pollution de l’air – 
réchauffement climatique. a la fois 
œuvre d’art internationale et action de 
mobilisation, maskbook utilise le masque 
comme symbole. 
avec maskbook, l’image potentiellement 

anxiogène du masque est renversée pour devenir un symbole de solutions. maskbook a 
d’ores et déjà des milliers de participants dans le monde, de plus de 30 pays, et plus de 
12 pays ont déjà accueilli des actions maskbook (expositions, ateliers...) dont l’equateur, 
la Corée du sud, la Chine, le Kenya, la Belgique, le Cambodge…  maskbook propose de 
nombreux moyens d’action : des ateliers de création de masques, des expositions, la 
galerie de portraits, l’application mobile (disponible sur apple store et Google play) et 
mask-trotter consacrée aux voyageurs. 
maskbook a pour partenaire principal la Fondation schneider electric et pour partenaire 
institutionnel l’onu environnement.

exposition maskbook, Institut français & township ms Beethoven, 6-17 novembre
atelier maskbook : dimanche 12 novembre 10h – 16h, township ms Beethoven
table ronde «  art, Innovation et Développement Durable » : dimanche 12 novembre 17h 
Institut francais

asHoka

ashoka est une onG, un réseau d’acteurs de changement, qui 
favorise l’innovation sociale dans tous les domaines de la société. 
plus grand réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, elle a depuis 
35 ans identifié, connecté et accompagné plus de 3300 pionniers, 
dans 85 pays.

soutenue par la Fondation schneider electric, ashoka lance le programme européen 
« social Innovation to tackle Fuel poverty »  en 2015. L’initiative récompense 15 à 20 
organisations avec un soutien personnalisé aux entrepreneurs sociaux de 12 semaines, 
soit un total de 300 heures de séances de mentorat pour définir une stratégie de 
développement. 

Conférence de presse. présentation des lauréats de l’appel à projets « social Innovation 
to tackle Fuel poverty », lundi 13 novembre, 8h30-10h30

atEliEr 21 
un think-tank d’expérimentations sur la transition 

énergétique associée à l’innovation collective. oeuvrant pour de nombreuses 
collectivités et entreprises en France et en suisse, leur démarche combine éco-
conception, nouvelles technologies et innovation sociale. Dans la lignée des projets 
fondés par Cédric Carles depuis 1999 à Lausanne en suisse, atelier 21 est installé à 
paris depuis 2012 et mène des projets majeurs comme paléo-energétique, le solar 
sound system, regen Box…

paléo-EnErgétiquE 
Fort du constat que l’histoire de l’énergie 
regorge d’innovations fantastiques, de 
dispositifs précurseurs qui n’ont pas été 
jugés pertinents ou économiquement 
viables à leur époque, atelier 21 développe 
depuis 2015 une recherche participative 
en ligne www.paleo-energetique.
org. véritable outils de partage de 
connaissances, cette plateforme utilise 
l’intelligence collective pour explorer 

les brevets du domaine public afin d’y exhumer des innovations qui peuvent être 
réactivées. Leur première «proof of concept» est le projet regenbox, un régénérateur 
de piles alcalines open-source basé sur une invention des années 1980 tombée depuis 



solar sounD systEM
Les solar sound systems sont des sonorisations pour djs puissantes qui fonctionnent 
grâce aux énergies renouvelables, créées in-situ par hybridation de l’énergie solaire 
et humaine via des panneaux solaires et des vélos générateurs. solar sound system 
est un réseau international en expansion avec déjà des antennes à Lausanne, paris, 
Berlin, tel aviv et au pays Basque. tous les mix des évènements et des émissions 
exclusives sont retransmis sur www.radio.solarsoundsystem.org, la première web-radio  
collaborative entièrement hébergée à l’énergie solaire. 

exposition de la frise, dimanche 12 novembre, 10h-16h, township ms Beethoven
Conférence « histoire de l’energie et imagines collectifs », samedi 11 novembre, 14h, 
Institut français 
Conférence / table ronde «  art, Innovation et Développement Durable » dimanche 12 
novembre 17h, Institut francais
solar sound system, dimanche 12 novembre 10h-16h puis à partir de 19h, township ms 
Beethoven 

institut franÇais bonn

Fondé en 1952, l’Institut français Bonn propose des cours de 
français ainsi qu’un programme culturel varié. Il a pour mission 
de contribuer au rayonnement de la France dans un dialogue 

renforcé avec la culture allemande et de promouvoir une démarche d’écoute, de 
partenariat et d’ouverture.

exposition maskbook, 6-17 novembre
Conférence / table ronde «  art, Innovation et Développement Durable », dimanche 12 
novembre 17h
Conférence « Climat et energie » avec Jean Jouzel et Gilles vermot Desroches, mardi 14 
novembre 18h
Conférence « histoire de l’energie et imagines collectifs », samedi 11 novembre 14h
Dans le cadre de la Cop23, l’Institut français propose également trois autres 
manifestations les 7, 9 et 15 novembre (voir site de l’institut).

foruM intErnational DE la Météo Et Du CliMat

Le Forum International de la météo et du Climat est un 
événement international créé en 2004 par Christian vannier et 

axé autour de la problématique du changement climatique qui reste un défi majeur 
pour l’humanité. Le Forum International météo et Climat a pour objectifs de sensibiliser 
le public aux enjeux du climat et aux solutions d’adaptation, fournir aux professionnels 
une plateforme d’échanges et de réflexions, valoriser leurs compétences, créer une 

synergie entre le grand public, les scientifiques, les acteurs socio-économiques et les 
medias.

Le Forum International de la météo et du Climat est soutenu par Jean Jouzel, président 
de météo et Climat, ancien directeur de recherche au Cea et expert en climat et en 
glaciologie. Il a principalement travaillé sur la reconstitution des climats passés à partir 
de l’étude des glaces de l’antarctique et du Groenland. Il a été membre du bureau du 
GIeC (co-lauréat, avec al Gore du prix nobel de la paix 2007). http://www.iwf-fim.com

Conférence « Climat et energie » avec Jean Jouzel et Gilles vermot Desroches, mardi 14 
novembre 18h, Institut français

fonDation sCHnEiDEr ElECtriC 
Créée en 1998, la Fondation schneider electric, sous 
égide de la Fondation de France, contribue avec ses 

partenaires à mettre en place des solutions pour répondre aux problématiques 
énergétiques des plus défavorisés partout dans le monde. plus globalement 
la Fondation schneider electric promeut des initiatives de sensibilisation au 
développement durable qui s’adressent au plus grand nombre et qui allient Création, 
Collaboration, recherche.
Dans les nouvelles économies, la Fondation soutient des projets de formation 
professionnelle dans les métiers de l’énergie, contribuant ainsi au programme d’accès à 
l’energie de schneider electric. 
Dans tous ses programmes, la Fondation schneider electric porte une attention toute 
particulière à l’engagement des collaborateurs de l’entreprise dans toutes les actions 
qu’elle déploie. elle s’appuie en particulier sur un réseau de 130 salariés volontaires, 
appelés aussi délégués, répartis dans 80 pays. Ils ont pour mission de sélectionner les 
partenariats localement, de les proposer aux salariés de leur entité puis à la Fondation 
et de suivre l’avancée des projets.
Des collaborateurs ou retraités volontaires de schneider electric peuvent également 
prendre part aux projets de formation professionnelle en s’engageant dans le cadre de 
missions organisées par schneider electric teachers.

Conférence « Climat et energie » avec Jean Jouzel et Gilles vermot Desroches, mardi 14 
novembre 18h, Institut français

plus D’inforMations
www.facebook/creativeklima

#Creativeklima

Bonn



informations pratiques 
townsHip Ms bEEtHovEn 
Bonn Brassertufer Pier No. 5, 53113 Bonn
www.township-bonn.de

institut franÇais bonn
Adenauerallee 35, 53113 Bonn
www.institutfrancais.de
+49 (0)228 737609
Ouvert du lundi au vendredi, 9h - 13h et 14h - 19h

township Bonn

ContaCts

art of CHangE 21 (Maskbook)
Marguerite Courtel, Secretary General
marguerite.courtel@artofchange21.com
+33 (0)6.99.84.26.86

fonDation sCHnEiDEr ElECtriC
Patricia Benchenna, Directrice Philantropie Schneider Electric
patricia.benchenna@schneider-electric.com

atEliEr 21 (palEo EnErgétiquE & solar sounD systEM)
Cédric Carles, Directeur Fondateur de Atelier 21
hello@paleo-energetique.org

plus D’inforMations
www.facebook/creativeklima
#Creativeklima
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