
 

 
 
 

COP21 : ART OF CHANGE 21 METTRA LA CREATIVITE A L'HONNEUR SUR TROIS 
ESPACES D'EXPOSITION, DU GRAND PALAIS AU BOURGET ! 

 
 
Paris, 25 novembre 2015 : J-6 avant la COP21, le compte à rebours est lancé !  
Art of Change 21 sera présent sur les trois espaces d'exposition majeurs de la COP21, 
consacrés aux solutions pour le climat et ouverts à la société civile en parallèle des 
négociations officielles : Au Bourget, sur les espaces Générations climat, du 1er au 11 
décembre, et au cœur de la Galerie by World Efficiency, du 2 au 9 décembre. Dans Paris, 
au Grand Palais, sur Solutions COP21, du 4 au 10 décembre.  
 
Au programme, sur chaque espace, des expositions de masques et de portraits masqués 
Maskbook, un coin atelier et un photocall, ainsi qu'un corner de découverte ludique 
Caire Game.  
 
Ces deux semaines seront ponctuées par de nombreux temps forts : des ateliers de 
création de masques suivis de séances photos quotidiennes avec un photographe 
professionnel ; une rencontre avec Wen Fang, l'artiste-phare du projet Maskbook ; une 
animation autour de Caire Game ; ainsi qu'une rencontre avec les 21 artistes, 
entrepreneurs sociaux et jeunes leaders contre le réchauffement climatique, venus des 
quatre coins du monde, membres d'Art of Change 21, etc.  
 
Tous les détails de notre programmation sur la page dédiée Facebook   
 
UNE PROGRAMMATION INTERNATIONALE 
Pékin sera un temps fort d’Art of Change 21 pendant la COP21 : une projection 
monumentale de portraits masqués sur la façade de l’Institut Français de Pékin et une 
exposition de portraits masqués à l’intérieur du bâtiment sera inaugurée le 29 
novembre. Cette animation durera tout le temps de la COP21, avec le soutien de 
l’Ambassade de France en Chine et de l’Institut Français.  
 
  

http://www.cop21.gouv.fr/les-espaces-generations-climat/
http://www.world-efficiency.com/La-Galerie-COP21/Pourquoi-participer-a-La-Galerie.htm
http://www.solutionscop21.org/
https://www.facebook.com/events/193409854330046/


 

A PROPOS DE MASKBOOK 
Maskbook est la première action citoyenne, internationale et créative sur le lien santé-
climat. Son site www.maskbook.org est une extraordinaire galerie de portraits masqués 
en trois langues (français, anglais et chinois) qui comprend déjà près de 500 
participants du monde entier. Artistes, designers, makers, écolos, enfants, seniors, 
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, 
et des bals masqués ! 
 

 
 
A PROPOS DE CAIRE GAME  
Caire Game est le second grand projet d’Art of Change 21 pour la COP21. Le site 
www.cairegame.org est un outil ludique qui permet à chacun d’agir à son échelle contre 
le réchauffement climatique. Il propose plus de 150 actions ponctuelles, accessibles et 
parfois surprenantes, à la fois bénéfiques pour le climat et pour les individus, leur santé, 
leur porte-monnaie, leur vie sociale, etc. Lancé par Art of Change 21 début novembre, 
Caire Game compte déjà plus de 700 joueurs et près de 8 tonnes de CO2 économisées. 
Son lancement a été relayé par une campagne d'affichage dans toute la capitale, par la 
Ville de Paris, partenaire du projet, avec l'accroche : « COP ou pas COP ? » 
 

 
 

http://www.maskbook.org/
http://artofchange21.us8.list-manage1.com/track/click?u=ef3489d9418031da28c9e1ab4&id=fa9860c389&e=aee341005f
http://artofchange21.us8.list-manage.com/track/click?u=ef3489d9418031da28c9e1ab4&id=df250a04dd&e=aee341005f
http://www.cairegame.org/


 

A PROPOS D'ART OF CHANGE 21 
L’association Art of Change 21 vise à mobiliser le grand public par l’innovation et la 
créativité en proposant à chacun d’être acteur du changement. Située à Paris et fondée 
en 2014 par Alice Audouin, Art of Change 21 met en œuvre 4 actions pour le climat de 
la COP21 à la COP26 : Maskbook, Caire Game, World-Cop et Bridges. Ces 4 projets ont 
été conçus lors du « Conclave des 21 » organisé par Art of Change 21 fin 2014, par 21 
artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes leaders du climat et l’environnement de 12 
pays.  
Première initiative au monde alliant l’Art, l’Entrepreneuriat Social et les Jeunes, elle est 
parrainée par l'artiste Olafur Eliasson et l'entrepreneur social Tristan Lecomte.  
 
L’action d’Art of Change21 est labellisée « COP21 » par le gouvernement français et 
« Paris pour le climat » par la Ville de Paris et soutenue par la Fondation Schneider 
Electric, Enercoop, l’ADEME, Orange, la Région Ile de France, Rexel, Generali, Blue 
Solutions, Fimea, etc. Elle compte pour partenaires engagés dans son action Solutions 
COP21, World Efficiency, L’Agence Française, SET Event, les Agents Spéciaux,  Place to 
B, Belong & Partners, Green Raid… 
 
 
 

 
 
 

www.artofchange21.com    

Art of Change 21, 113, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, France 

Téléphone : 09 53 33 90 31 
 

#cairegame, @Artofchange21 
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