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DE L'ART POUR L'AIR?
Voilà que surgissent (enfin !) des selhes
militants, sur lesquels les visages s'affi-
chent moins qu'ils ne s'effacent der-
rière un masque antipollution. Ce pro-
jet compte éveiller les consciences à
cinq mois de la conférence des Nations
unies sur le climat (COP21). Financée
sur Kickstarter, l'opération Maskbook a
été lancée par l'association écolo Art of
change 21, qui rassemble une vingtaine
d'artistes internationaux. A chaque
citoyen de customiser son masque, d'y
inscrire un message et de muer cette
simili-muselière en porte-voix. Les mil-
liers de portraits collectés seront en-
suite projetés sur des bâtiments pari-
siens en marge de la conférence.

A l'origine de cette installation, Wen
Fang, 39 ans, une artiste chinoise qui
s'est fait connaître en 2008 en dupli-
quant des portraits d'ouvriers sur des
centaines de briques. Convaincue que
«l'art doit avoir ime utilité sociale», la
plasticienne envoie aussi un message à
Pékin, premier émetteur de gaz à effet
de serre, si souvent frappé par l'«air-
pocalypse» (ces nuages de pollution
recouvrant la capitale). Son geste - de
l'art pour l'air? - fait figure de pétition
symbolique, où les selfies remplacent
les signatures, alors que la Chine vient
de multiplier les annonces visant à ren-
forcer la lutte contre les changements
climatiques. - Erwan Desplanques

Wen Fang, artiste
chinoise, a inventé
le self ie utile.
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Q ART & SCIENCE

Artistes et climat:
des relations qui se réchauffent
Les artistes s'emparent de plus en plus des questions climatiques.
Par exemple, l'Argentin Tomas Saraceno nous invite à envisager des modes
de vie différents en prévision des bouleversements à venir.
Loïc MANGIN

Vendredi 13 février, a Geneve,
s'est achevée la premiere
session préparatoire de la
Conference mondiale sur le

climat (la COP21) qui aura lieu a Paris du
30 novembre au ll decembre2015 Apres
une semaine de tractations, 195 États
sont tombes d'accord sur un texte sur
lequel s'appuieront les futures négocia-
tions visant a maintenir le rechauffement
sous la barre des deux degrés Ce premier

« succes » encourageant coïncide avec le
dixieme anniversaire du protocole de Kyoto,
entre en vigueur le 16 fevrier 2005 C'était
le premiertraite mondial de reduction des
emissions de gaz a effet de serre

Le climat va ainsi occuper le devant de
la scène au cours des prochains mois, au
moins jusqu'au début de 2016 ll sera au
cceurdes preoccupations des diplomates,
des gouvernements, des délègues Maîs
ces personnages officiels ne sont pas les

seuls a s'emparerdu sujet Depuis quèlques
années, on doit aussi compter avec des
artistes, de plus en nombreux a faire des
enjeux planétaires un thème central de
leurs œuvres Et ils s'organisent1

Par exemple, Art of Change 21 est
une association créée en 2014 en vue
de la COP21 Elle réunit artistes, entrepre-
neurs sociaux et personnalités engagées
contre le rechauffement climatique Son
ambition est de peser suffisamment sur

la conference Parmi les artistes
acteurs du projet, figurent Ola-
fur Eliasson, l'un des parrains de
l'initiative, le photographe Pierre
de Vallombreuse, Liao Wenfeng,
Nathalie Jeremijenko, etc /Arto/
Change 21 est labeille « Agenda
Positif» parle comite de pilotage
ministériel de la COP21

Attardons-nous surun artiste
qui est lui aussi concerne par
les risques lies au changement
climatique L'Argentin Tomas Sa-
raceno était l'un des invites de
l'exposition Rethink - Contempo-
rary Art & Climate Change présen-
tée dans quatre lieux culturels
de Copenhague C'était en de-
cembre 2009, quand la capitale
danoise accueillait la COPIE1

L'artiste y présentait ses
Biosphères (photographie page
ci contre, lors d'une exposition
a Berlin) Ce sont des bulles de

POUR LA SCIENCE 
AVRIL 2015 
Article« Artistes et climat: 
des relations qui se 
réchauffent » 
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NURSERIE GREEN to
pépinière de la "Pure
Fnrm" fournil 80 DOO

plantons pour les
fermiers thaïs

GRAINES D'AVENIR Tristan avec son fils, Tibet,
de 4 ans, et des enfants du village Toutes les
générations participent aux efforts de reforestation

désir d'être uale, il quitte son poste d'auditeur
chez L Oreal pour creer Alter Eco, qui de\ lent
numero un du commerce equitable en
France « Au fil de mes vo> ages chez des pro
ducteurs de cooperatives reculées, qui vivent
en symbiose avec la forêt, j'ai pris conscience
de notre interdépendance avec notre envi
ronnement, raconte t il En Ama/ome,onse
sent minuscule face a la nature, qui nous
dépasse et nous englobe L'arbre nous remet
dans une relation de long terme et d'alliance
avec la nature » Une idée germe alors
encourager les entrepnses a financer des pro -

_ grammes de reforestation II
^B ^^^ cree Pur Projet en 2008

REMIER CLIENT Vittel avec
qui i) plante un million d'arbres
en Amazonie Son idée7 Devc
lopper l'« insetting », qui per
met aux entreprises de com-
penser leurs emissions carbone

en plantant des arbres au cœur de leurs fille
res d'approvisionnement, et de proteger ainsi
leurs ressources naturelles « Pour convain
cre les patrons, j'utilise un langage business,
explique t il J'ai cree une methode qui
monetise les benefices del' arbre Planter un
arbre coûte entre 2 et 5 euros génère des
benefices durant cent ans et securise durable -
ment les approvisionnements Quand on
réfléchit alongterme, c'est un investissement

LA GRI J ;> CONXKXIOX
DE TRISTAN LECOMTE
Pierre Rabhi : « Pape de l'agroforestene écrivain et philosophe
merveilleux il est mon grand-père spirituel »
Marion Cotillard : « La marraine de notre forêt au Pérou Elle utilise
sa notoriété pour diffuser une écologie qui ne donne pas de leçons
maîs fait le lien entre la nature et le bonheur »
Mathilde Thomas : « La fondatnce de la marque Caudalie
incarne une génération d'entrepreneurs pas forcément bio maîs
responsables Elle s'engage sigmficativement en versanf I %
du chiffre d'affaires de Caudalie dans la reforestation Elle est l'une
des plus importantes donatrices du mouvement I % for the Planet »
Naziha Mestaoui : « Cette artiste digitale est une soeur pour moi
Pur Projet coordonne le programme de reforestation initié par sa
prochaine œuvre participative, "One Heart One Tree" »
Christian Courtm-Clarins: « Président du conseil de surveillance
du groupe Clarins, il est un modèle de patron engagé ll a inscrit
le développement de son entreprise au plus près de ses valeurs »
Alice Audouin: « Je suis l'un des parrains de son association
Art of Change 21 conçue pour la CDP 21 Elle se bat avec une
énergie incroyable »
Sébastien Kopp et f rançois-Ghisloin Morillon : « C'est lors d'un
stage avec Alter Eco au Brésil qu'ils ont imagine leur basket bio
et équitable de la marque Veja À la fois militants et branches,
ils ont réussi à allier mode et développement durable »
Maxime de Rostolan : « Cet ingénieur a fondé Blue Bées une
plateforme de crowdfundmg dédiée à l'agriculture durable, les Fermes
d'avenir, de petites surfaces agricoles cultivées en permaculture. »
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(fondatrice) 
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MaskBook, l'art collaboratif pour préparer la COP 21
L'association Art of Change 21 appelle les citoyens du monde à poster sur sa plateforme un selfie
d'eux portant un masque anti-pollution customisé par leurs soins, afin d'interpeller, à travers une
grande galerie de portraits, sur les enjeux du réchauffement climatique.

En prévision de la COP 21, la grande conférence internationale sur le climat qui se tiendra en décembre
prochain à Paris, les initiatives pour sensibiliser le grand public à cet enjeu majeur que représente le
réchauffement climatique se multiplient. Parmi elles, l'association Art of Change 21 fondée par Alice Audouin
alliant l'art, entrepreneuriat social, l'innovation numérique et les forces vives du développement durable à
l'échelle internationale, a lancé le projet Maskbook.

Détournement du célèbre réseau social Facebook, Maskbook est une plateforme en ligne ou chaque citoyen
du monde est invité à participer pour former une immense oeuvre d'art en crowdsourcing visant à sensibiliser
au changement climatique. C'est le masque anti-pollution  qui deviendra le support d'expression de tous les
participants. L'initiative appelle les gens à faire preuve de créativité, et à poster des selfies en portant ces
masques qu'ils auront eux-mêmes décorés. L'ensemble de ces portraits seront réunis en une grande galerie,
incorporant certains messages, témoignages ou questionnements, à l'intention des décideurs présents à
Paris lors de la COP 21. Ils serviront également à la création d'une oeuvre vidéo signée de la main de
l'artiste chinoise Wen Fang et qui sera projetée sur un immeuble emblématique de la capitale française
pendant la conférence.
Pour pouvoir continuer le développement à l'international de MaskBook, Art of Change 21 a lancé fin mai une
campagne de crowdfunding sur la plateforme de financement participatif américaine fraîchement ouverte
en France, Kickstarter. A trois jours de la clôture de l'appel aux dons, 29 700 euros ont été récoltés sur les
35 000 euros nécessaires au projet. Le délai est donc serré pour pouvoir réunir les 5 300 euros manquants.
149 « bakers » ont déjà contribué à cette initiative labellisée « COP 21 » et « Agenda positif » par le
gouvernement français.
MaskBook n'est que la première étape d'un projet en quatre parties. Suivront trois autres actions
internationales, avant, pendant et après la conférence parisienne. « Bridges », présentera des ponts
éco-conçus, habitables et résilients, présentés comme de « véritables territoires d'expérimentations et
d'échanges artistiques et écologiques ». L'application mobile « CAiRE » permettra aux citoyens via une série
de défis ludiques d'essayer de réduire leur empreinte carbone. Pour finir, « World-Cop », présenté comme
les « Jeux Olympiques de la COP21 », tentera une nouvelle fois d'interpeller le public et les négociateurs
sur les enjeux du réchauffement climatique à travers sport, art, et humour.    
Crédit Photo : MaskBook-Kickstarter
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Alice Audoin lance "Art of Change 21" pour mettre l'art au coeur
de la mobilisation pour le climat
Mêlant art et esprit collaboratif, Art of Change 21 est à ce jour la seule initiative qui allie l'Entrepreneuriat
Social, l'Art et les Jeunes, à l'échelle internationale. C'est un collectif international de 21 artistes,
entrepreneurs sociaux et jeunes engagés de plus de 12 pays, qui mène un programme de 4 actions pour
la COP21. Rencontre avec l'initiatrice du projet, Alice Audoin.

Pourquoi faire appel à l'art pour mobiliser les citoyens autour de la COP 21 ?
Je crois qu'il est aujourd'hui nécessaire de dépasser les habitudes militantes et de mobiliser le grand public
par l'innovation et la créativité en proposant à chacun d'être acteur du changement. Art of change 21 sollicite
les artistes et a pour vocation de complémenter et enrichir les approches scientifiques, économiques et
politiques de la transition énergétique par des voies plus sensibles, esthétiques et créatives, indispensables
à la prise de conscience et au changement. Le but est de partager la créativité des artistes avec le grand
public et de favoriser une citoyenneté mondiale fondée conscience d'un « bien commun » : l'environnement.
Pourquoi avoir choisi de donner une grande place au digital ?
Agir aujourd'hui se fait par les réseaux sociaux, les outils digitaux, il est illusoire de penser mobiliser sans
utiliser les outils qui occupent désormais le quotidien des citoyens. S'il peut y avoir une contradiction à
utiliser des moyens qui consomment de l'énergie, il faut justement mettre en place des principes de Green
IT et aussi faire un pari : même si ce moyen est énergivore, il vaut la peine car il est porteur de changement.
Quelle sera la mobilisation d'Art of Change en décembre ?
Art of Change 21 aura un agenda très chargé, dès le mois de septembre ! Le programme d'action d'Art of
Change 21 pour la COP21, défini au cours du « Conclave des 21 », comporte quatre actions : MASKBOOK,
BRIDGES, CAiRE et WORLD-COP. Ces 4 actions sont complémentaires, à la fois en ligne et « de terrain »,
permettant à chaque citoyen d'agir selon sa sensibilité environnementale, démontrant ainsi que la transition
écologique passe par la culture et la co-création.
En décembre, au moment de la COP21, BRIDGES, CAiRE et MASKBOOK feront l'objet de nombreuses
interventions artistiques et actions de mobilisation. Il y aura par exemple une projection monumentale dans
Paris de l'artiste Wen Fang des meilleurs portraits de Maskbook ! Bridges élèvera dans Paris et dans le
93 deux ponts éco-conçus, habitables et résilients, véritables territoires d'expérimentations et d'échanges
artistiques et écologiques.
Quelles actions prévoyez-vous d'ici à la COP 21 ?
Nous lançons dès à présent le projet Maskbook.  MASKBOOK est la première action d'Art of Change 21.
C'est un projet de mobilisation citoyenne pour le climat et la santé, qui utilise le masque comme symbole.
Chaque citoyen est invité à faire son portrait (ou selfie) avec un masque anti-pollution et à le partager
sur le site internet MASKBOOK.  Des milliers de portraits de personnes masquées seront ainsi collectés
dans le monde entier, puis exposés sur le site Internet MASKBOOK (en français, anglais et chinois), dès
l'automne prochain. Jusqu'à la COP21, des ateliers de création de masque et des "photo-calls" masqués
seront organisés.
Nous organiserons le  projet WORL-COP en octobre. Ces Jeux Olympiques de la COP21 marieront sport,
art, et humour afin d'interpeller le public et les négociateurs sur les enjeux du réchauffement climatique.
CAiRE sera également lancé en octobre, pour sensibiliser au carbone avant la COP21 ! Caire est une
application mobile qui permettra aux citoyens - via une série de défis originaux et ludiques - de réduire leur
empreinte carbone.
A quoi sert la campagne de crowdfunding que vous avez lancée ?
A récolter des fonds pour faire le projet MASKBOOK !   Nous devons accélérer car la COP21 arrive à grand
pas et nous avons à cœur de faire de MASKBOOK une action collective joyeuse et à fort impact et ce, à
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échelle internationale ! Pour lancer MASKBOOK, nous avons besoin d'un soutien financier et c'est pourquoi
nous avons créé une campagne de financement participatif sur Kickstarter.  Nous sommes convaincus que
le financement participatif est la meilleure manière de financer ce projet car cela correspond à nos valeurs :
ce projet est fait par et pour les citoyens.
La campagne se termine le 27 juin. Nous avons besoin de la participation du plus grand nombre (à partir
de 1 euro) pour mettre en œuvre ce premier mouvement citoyen sur le lien santé-climat !
Retrouvez la campagne en ligne... et  envoyez vos masques! 
Liens et contacts :
Site Internet www.artofchange21.com (Français / Anglais)
Pages Facebook :  Art of Change 21, Maskbook
Twitter @Artofchange21, #AOC21 #MASKBOOK
YouTube Art of Change 21 : 5 vidéos, dont 2 documentaires à propos d'Art of Change 21
Contact : info@artofchange21.com
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Interview d’Alice Audouin (fondatrice) 
goo.gl/7D5Mke 



INTERNET 

PLACE TO B 
07 JUIN 2015 
Portrait de Maskbook 
goo.gl/J9yHml 

LE MONDE 
5 JUIN 2015 
« Sélection alternative 
 de la semaine #39 »  
un blog  
d’Anne-Sophie Novel 
 
http://alternatives.blog.lemonde.fr 



INTERNET 

CONSOGLOBE 
23 NOV 2014 
Article « Des artistes se 
mobilisent avant la conférence 
sur le climat de paris COP21 
http://www.consoglobe.com/art-
of-change-21-cop21-cg 

MEDIATERRE 
20 NOV 2014 
« Un conclave extraordinaire et 
international de 21 artistes et 
entrepreneurs qui s'engagent pour le 
climat » 
http://www.mediaterre.org/actu,
20141120150025,1.html 

REPORTERRE 
10 DEC 2014 
Article « des artistes se lancent 
dans la lutte contre le 
réchauffement climatique » 
http://www.reporterre.net/Des-
artistes-se-lancent-dans-la 



INTERNET 

BIOADDICT.FR 
19 NOV 2014 
«  21 artistes et entrepreneurs s'enferment pour le climat  » 
Portait d’Art of Change 21 
http://lc.cx/Zdak 

L’OBS.COM 
19 NOV 2014 
Article sur le conclave organisé par Art of Change 
21 qui a eu lieu à la Gaité Lyrique 
http://tempsreel.nouvelobs.com 



INTERNET 

ENTREPRENEUR D’AVENIR 
20 NOV 2014 
http://www.entrepreneursdavenir.com 

ARTY BUZZ 
13 DEC 2014 
goo.gl/VXuo8u 



INTERNET 

HUFFINGTON POST 
11 AOUT 2015 
http://www.huffingtonpost.fr/
2015/08/10/cop21-les-milieux-
artisti_n_7965400.html 



MEDIAS CHINOIS 

LE QUOTIDIEN DU PEUPLE EN 
LIGNE 
22 AVRIL 2015 
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Maskbook : un selfie pour lutter contre la pollution

Six mois de l'organisation de la 21ème Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP21), qui aura
lieu en décembre prochain à Paris, l'association Art of Change 21 lance une initiative sympathique pour
dénoncer la pollution : la publication de selfies « masqués » d'un maskbook .

Le réchauffement climatique est une réalité. Ses conséquences sur la planète et ses habitants sont déjà
là. Notre santé, déjà affectée par la pollution, est en danger : allergies, canicules, davantage de pollution.
Il est temps d'agir. La 21ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21),
qui aura lieu en décembre à Paris, en donne l'occasion. Ensemble, nous allons mener une action simple,
conviviale, créative et qui aura de l'impact !

Chaque citoyen sera invité à faire son portrait (ou selfie) avec un masque anti-pollution et à le partager
sur le site internet MASKBOOK.

Des milliers de portraits de personnes masquées seront ainsi collectés dans le monde entier, puis exposés
sur le site Internet MASKBOOK (en français, anglais et chinois).

Jusqu'à la COP21, des ateliers de création de masque et des "photo-calls" seront organisés.

Une œuvre vidéo, réalisée à partir des meilleurs portraits par l'artiste chinoise Wen Fang, sera projetée
pendant la COP21 sur des bâtiments emblématiques parisiens. Et un flash mob masqué se déroulera la
veille de l'ouverture de la COP21.

Artistes, stylistes, designers, créatifs, célébrités et citoyens seront TOUS invités à envoyer leur portrait
ou selfie masqués sur le site Maskbook. Tous les pays seront impliqués. Les Chinoisparticiperont via une
application WeChat dédiée. Les peuples premiers s'investiront également, grâce à Pierre de Vallombreuse,
photographe de référence des peuples premiers et membre de l'équipe projet.

Nul besoin d'être militant écolo pour participer : il suffit de se sentir concerné par sa santé !
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QUEL MASQUE PORTER ?

Ce peut être un simple masque anti-pollution, chirurgical ou anti-poussière, classique. Mieux, ce même
masque que vous aurez "customisé" (texte, dessin...). Ou, encore mieux ! Un masque de votre création.
Peinture, objets recyclés, couture, plantes, impression 3D, déchets ménagers, broderie, dessins, upcycling,
arduino, mini éolienne...ne mettez pas de limites à votre créativité artistique et environnementale !

Cette création pourra également être digitale.

Les selfies masqués seront rassemblés et exposés sur un site Internet dédié (en Français, Anglais et
Chinois) et relayés par des actions sur le terrain avant et pendant la COP21 : projections artistiques des
portraits masqués sur des bâtiments emblématiques Parisiens, ateliers photos de selfies masqués, ateliers
de création de masques et flash mob masqué pour l'ouverture de la COP21.

Pour soutenir l'opération, c'est très simple, il suffit de se prendre en photo avec un masque anti-pollution et de
le partager sur le site d'ArtofChange ou via les réseaux sociaux. En parallèle, l'association lance également
une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour déployer la campagne à l'international.

« L'argent récolté permettra le développement et le lancement de notre site Internet en 3 langues (Français,
Anglais et Chinois), le management communautaire et l'organisation d'interventions dans l'espace public. Il
nous permettra également de développer toutes les actions prévues pendant la COP 21. » explique Alice
Audouin, à l'origine de l'initiative.

LE QUOTIDIEN DU PEUPLE EN LIGNE 
12 JUIN 2015 
« Maskbook : un selfi pour lutter contre la pollution » 
Portrait de Maskbook, une des actions d’Art of Change 21 
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La Chine d'avenir: « solution maker »
Source: le Quotidien du Peuple en ligne  24.04.2015 09h12

Renaud Attal et Alice Audouin, partenaires du démontage « responsable » de Monumenta.

Alice Audouin est une pionnière du développement durable. Ayant 15 ans d'expérience dans ce domaine,
elle a d'abord co-fondé en 2001 Novethic au sein de la Caisse des dépôts, un média promoteur d'un
modèle économique plus responsable. Puis à partir de 2006, elle a été nommée la première directrice du
développement durable de Havas Media, un grand groupe de communication français.

Aujourd'hui consultante indépendante, elle a récemment fondé Art of Change 21, une association labellisée
« agenda positif » pour la COP21. Soutenue financièrement par le Ministère des affaires étrangères français,
il s'agit de la première action dans le monde qui rassemble et mobilise des artistes, des entrepreneurs
sociaux et éco-innovants et des jeunes leaders de la sensibilisation contre le réchauffement climatique.

Le Quotidien du Peuple en ligne : Pourriez-vous présenter un peu votre parcours professionnel au public
chinois ?

Alice Audouin : Tout d'abord je vous présente mon nom chinois 艾艾艾. Cela fait plus de 15 ans que je travaille
dans le développement durable, sachant que cette notion est née en 1987. En France le premier grand
tournant dans les entreprises a eu lieu en 2002, avec le Sommet de la terre de Johannesburg auxquelles
elles ont participé et l'apparition de la Loi NRE, nouvelles régulations économiques, invitant les entreprises
cotées en Bourse à fournir un reporting social et environnemental. Ces notions sont récentes dans mon
pays et j'ai de la chance de faire partie des pionniers.

Le Quotidien du Peuple en ligne : Comment décrivez- vous vos activités ?
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Alice Audouin : L'originalité des mes activités, c'est qu'au-delà de la responsable sociale et des entreprises,
j'ai aussi développé l'axe culturel, c'est-à-dire poser la question de savoir ce que les artistes peuvent apporter
pour accompagner la mutation vers un mode de vie avec moins de carbone. Peuvent-ils aider à représenter
ce monde d'après, à créer sa propre esthétique, à apporter des solutions ? Mon objectif est de démontrer
qu'ils contribueront en terme de dynamique collective à réussir cette transition.

Le Quotidien du Peuple en ligne : Comment arrivez vous à croiser les champs d'activités de l'art et de
l'environnement ?

Alice Audouin : Cela fait dix ans que je croise ces deux champs, ma première action a été à l'UNESCO,
où j'ai organisé en 2004 un colloque international qui s'appelait « L'artiste comme partie prenante » et qui
fut le premier du genre.

Dans le monde de l'art, il n'est pas très répandu d'accorder une grande valeur à l'art qui s'engage dans
des thématiques comme l'environnement. De nos jours, porter une cause ne fait pas partie des manières
de réussir le mieux dans le marché de l'art. C'est donc compliqué : vous avez des artistes très engagés
mais ils ne sont pas toujours très célèbres, à l'exception d'Olafur Eliasson qui croise les deux, il est à la fois
extrêmement connu et il est aussi très concerné.

Le Quotidien du Peuple en ligne : Comment percevez-vous le rôle de l'art dans nos sociétés ?

Alice Audouin : Ma référence est la Renaissance, où l'on a eu un changement de société largement
accompagné par les artistes. Je crois qu'on aura de grandes difficultés à réussir ce changement sans
la culture. Aujourd'hui, on se rend compte que les artistes qui travaillent sur ces thématiques, comme le
réchauffement climatique ou les déchets, sont justement porteurs de nouvelles méthodes, imaginations et
esthétiques. Ils sont indispensables à tout travail de changement. Même s'ils ne sont pas spécialement
attirés par la question de l'écologie, le fait même de leur créativité, de leur regard différent, doit entrer aussi
en jeu.

Le Quotidien du Peuple en ligne : Quelles sont vos principales activités actuelles ?

Alice Audouin : Aujourd'hui j'ai deux activités : d'abord le consulting, je mène des actions culturelles pour
les organisations et entreprises, par exemple ma dernière exposition Post Carbone pour le Groupe La
Poste dont certains artistes sont emblématiques, comme Olafur Eliasson ou Elise Morin. Puis ma nouvelle
association Art of Change 21. C'est la deuxième association que je fonde et préside, la première portait
uniquement sur l'art et l'environnement, et la nouvelle propose aux artistes de collaborer avec d'autres
acteurs, en particulier des entrepreneurs et des jeunes novateurs, car je crois à la collaboration multi-
acteurs.

Art of Change 21 a été conçue pour la COP21. Elle fait travailler entre eux des acteurs différents que j'appelle
les « accélérateurs du changement » : les artistes, les entrepreneurs sociaux et éco-innovants et la jeunesse
qui invente des manières nouvelles et internationales de sensibiliser le public au changement climatique.
L'objectif de cette union est de ne pas se contenter des anciennes manières d'agir dans le domaine du
développement durable. Elles me semblent aujourd'hui désuètes.

Le Quotidien du Peuple en ligne : Quelle est le rôle de la Chine dans votre projet ?
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Alice Audouin : L'idée de départ, c'est de prendre les meilleurs accélérateurs du changement dans le
monde entier, de les inviter à Paris en fin de 2014 et de leur dire ce qu'ils voulaient faire ensemble pour la
COP21. Je suis une sorte d'agent qui organise les rencontres et les anime avec une méthode de co-création.

Trois compatriotes chinois sont dans notre équipe : l'artiste Wen Feng, elle intègre depuis longtemps ses
réflexions sur les questions sociales et environnementales dans son travail ; Wang Tianju, il est directeur
des événements chez Greenoation Hub, une NGO chinoise engagée dans la protection de l'environnement ;
Yan Luhui, il est fondateur et CEO de Carbonstop, le premier logiciel de gestion de carbone en Chine. Je
voudrais par cette réunion démontrer les aspects positifs de la Chine, que ce pays ne devrait plus être
considéré comme « problem maker », mais un « solution maker » !

(Rédacteur:何何何何何)

LE QUOTIDIEN DU PEUPLE EN LIGNE 
24 AVRIL 2015 

« La Chine d’avenir « solution maker » »  
Interview d’Alice Audouin (fondatrice) 


