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PRÉSENTATION

ART OF CHANGE 21

À PROPOS
Art of Change 21 est la première associa6on en faveur du
développement durable et de l’environnement qui associe l’art,
l’entrepreneuriat social et la jeunesse.
Art of Change 21 a organisé un événement interna6onal de cocréa6on en 2014, le « Conclave des 21 », à Paris à la Gaité Lyrique, qui
a rassemblé 21 ar7stes engagés, entrepreneurs sociaux et jeunes
pionniers de la transi6on écologique de 12 pays. Ensemble, ils
ont conçu deux ac7ons visant à mobiliser autrement le grand public
pour l’environnement : Maskbook et CAiRE GAME, aujourd’hui
déployées à l’interna6onal par l’associa6on.
Art of Change 21 a organisé plus de 60 événements dans le monde
autour de Maskbook et CAiRE GAME, en France, Chine, Kenya,
Equateur, Corée du Sud, Maroc… rassemblant des milliers
de par6cipants.
Très ac6ve sur l’enjeu du réchauﬀement clima6que, Art of Change 21
joue un rôle clé lors des Conférence Climat des Na6ons Unies (COP)
avec des programma6ons ambi6euses lors des COP21 et COP22.
Art of Change 21 est une associa7on à but non lucra7f, créée en 2014
à Paris, fondée et présidée par Alice Audouin. Elle ressemble une
équipe interna6onale et a pour partenaires principaux la Fonda6on
Schneider Electric et l’ONU Environnement.
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POURQUOI ART OF CHANGE 21 ?
✴ Art of Change 21 est la première ini7a7ve qui allie l'art, la jeunesse et
l'entrepreneuriat en faveur du développement durable.

ENTREPRENEURS
SOCIAUX

L'imagina6on, l’innova6on, l’ac6on et la volonté de créer un autre futur, sont des forces
complémentaires pour répondre à la crise environnementale.

✴ Art of Change 21 intègre les ar7stes au coeur de sa démarche.

ARTISTES

JEUNES

L’art est un moyen indispensable à tout processus de changement de société. La transi6on
écologique est une transi6on culturelle dans laquelle l'art peut jouer un rôle d'accélérateur.

✴ Art of Change 21 met en oeuvre une méthode unique, le « Conclave des 21 », qui lui permet de concevoir collec7vement ses
ac7ons.
Le développement durable implique une méthodologie pluridisciplinaire et mul6-par6es prenantes. Les ONG environnementales
tradi6onnelles sont souvent éloignées des approches transversales nécessaires à l’innova6on.

✴ Art of Change 21 mobilise les citoyens par la créa7vité et leur permet d’expérimenter des solu7ons.
Le développement durable redonne le pouvoir à chacun, selon la métaphore du colibri où chacun "fait sa part". La solu6on ne vient pas
"d'en haut" mais de "ensemble". Les approches créa6ves, collabora6ves et collec6ves sont au coeur de la dynamique du changement.
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LE CONCLAVE DES 21
21 «accélérateurs du changement», ar7stes, entrepreneurs sociaux et jeunes leaders de la mobilisa7on contre le réchauﬀement
clima7que, issus de 12 pays, se sont réunis les 28 et 29 novembre 2014, à la veille de la COP21, à la Gaîté Lyrique à Paris. Ils ont été
sélec6onnés pour leur talent ar6s6que ou entrepreneurial, le caractère innovant de leurs démarches et leur implica6on en ma6ère de
développement durable. Lors de ces deux jours de créa6on, les « 21 » ont imaginé et conçu, de manière collabora6ve, des ac7ons
originales, engageantes et accessibles, aﬁn de sensibiliser et de mobiliser le grand public à l’échelle interna6onale pour l’environnement :
Maskbook et CAiRE GAME.
En 2017, Art of Change 21 organisera à Paris un second « Conclave des 21 » aﬁn de faire émerger une nouvelle ac6on.

Parmi les « 21 » :

Wen Fang
(Chine)

Yann Toma
(France)

Natalie Jeremijenko
(États-Unis)

Tariq Al-Olaimy
(Bahreïn)

David Kobia
(Kenya)

Cédric Carles
(France)
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MASKBOOK

MASKBOOK
EN CHIFFRES
Plus de 2500 portraits masqués sur
maskbook.org
Des par6cipants issus de plus de 40 pays
Près de 70 ateliers de créa6on de
masques dans 10 pays

10 exposi6ons

Née lors du Conclave des 21 et lancée en 2015, Maskbook est la première ac7on ar7s7que et citoyenne sur les liens santé, pollu7on et
climat et u6lise le masque comme symbole : l’image poten6ellement anxiogène du masque est renversée pour devenir l’expression des
solu7ons de tous face à la crise environnementale.
Oeuvre d’art interna7onale et collec7ve et ac7on de mobilisa7on, Maskbook invite chacun à créer un masque, de manière créa6ve et
écologique, à par6r de matériaux issus de l’économie circulaire, ou encore de façon digitale, et à le partager.
Maskbook comprend quatre volets : des ateliers de créa7on de masques, des exposi7ons, une galerie de portraits en ligne
(www.maskbook.org, en version française, chinoise et anglaise) et une applica7on mobile. Du bidonville de Nairobi en passant par l’Ins6tut
Français de Pékin, des temples d’Angkor au Grand Palais à Paris, Maskbook a mobilisé des milliers de par6cipants.
L’ar6ste et photographe chinoise Wen Fang, présente lors du Conclave des 21, est à l’origine du nom : « en Chine nous n’avons pas
Facebook, mais comme nous portons tous des masques an8-pollu8on, cela devrait s’appeler Maskbook ! »
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CAIRE GAME
CAiRE GAME est un ou7l ludique en ligne qui permet aux par6culiers d’agir à leur échelle contre le
réchauﬀement clima6que en faisant des économies de CO2.
Le site www.cairegame.org propose plus de 150 ac7ons ponctuelles, accessibles et parfois
surprenantes, bénéﬁques pour le climat et pour les individus.
CAiRE GAME place l’individu au cœur de la démarche. Le joueur choisit un avantage ( faire des
économies, rencontrer des gens…) et son niveau d’eﬀort (de faible à élevé), puis fait tourner une
roue de la fortune virtuelle qui lui propose trois ac7ons au choix avec un compte à rebours À
chaque ac6on réussie correspond des points ainsi qu’une quan6té de CO2 économisée.
En 2016, une version en arabe a été lancée à l’occasion de la COP22, avec des ac6ons adaptées
aux modes de vie du Maghreb.

CAiRE GAME
EN CHIFFRES

3000 joueurs
150 ac6ons ponctuelles proposées
Plus de 6000 ac6ons réussies

97 tonnes de CO2
économisées

Le site CAiRE GAME existe
en français, anglais et
arabe.
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ACTIONS PENDANT LES COP CLIMAT
Très ac6ve sur l’enjeu du réchauﬀement clima6que, Art of Change 21 joue un rôle clé lors
des COP Climat.
Pour la COP21 à Paris en 2015, l’associa6on a proposé une exposi6on au Grand Palais, un stand
et une performance ar6s6que au Bourget (sur Généra6ons Climat) ainsi qu’une exposi6on sur la
façade de l’Ins6tut Français de Pékin (Chine).
Pour la COP22 à Marrakech en 2016, Art of Change 21 s’est associée à l’ar6ste Hassan Hajjaj et a
organisé BALAD_E, un évènement d’envergure entre les champs de l’art, l’innova6on et le
développement durable.

Exposi6on Maskbook au Grand Palais pendant la COP21

Évènement BALAD_E à Marrakech pendant la COP22

BALAD_E
EN CHIFFRES

14 jours d’ac6on
Plus de 5000 visiteurs

5 tables rondes
32 intervenants
6 ateliers

16 excursions de la ville à vélo
3 exposi6ons

« QUELLE CHANCE NOUS AVONS.
NOUS AVONS LES DONNÉES
SCIENTIFIQUES, ET COMME ART
OF CHANGE 21 LE MONTRE,
NOUS AVONS LA CRÉATIVITÉ DU
MONDE DANS NOS MAINS. NOUS
SOMMES CHANCEUX PARCE QUE
NOUS AVONS ENCORE LE TEMPS
DE CHANGER. »
L’artiste Olafur Eliasson, parrain d’Art of
Change 21
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L’ÉQUIPE
2 PARRAINS

Alice Audouin

Karine Niego

Guillaume Robic

Élise Rucquoi

Présidente fondatrice

Vice-présidente

Vice-président

Coordina6on

Erica Johnson

Adi6 Sahay

Arnaud Panhelleux

Direc6on de projet

Direc6on de projet

Direc6on de projet

Marguerite Courtel
Communica6on

13 EXPERTS

Samy Anoï
Communica6on

LES 21

Nicolas Madec

Mohamed Aniss Elaouﬁr

Sanae Bentahar

Produc6on

Art of Change 21 Maroc

Art of Change 21 Maroc
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PARTENAIRES ET SOUTIENS
LABELS COP21 - COP22

PARTENAIRES PRINCIPAUX
Depuis 2015

PATRONAGE

Depuis 2016

Depuis sa création, Art of Change 21 a reçu de nombreux soutiens financiers :
Entreprises

Institutions

Citoyens

184
contributeurs

650
contributeurs
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PRESSE
PLUS DE 90 ARTICLES DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
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INFORMATION :
i n f o @ a r t o f c h a n g e 21. c o m
CONTACT PRESSE :
p r e s s e @ a r t o f c h a n g e 21. c o m

