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Lancé en 2015 par Art of Change 21,
 Maskbook est une grande œuvre d’art collective 

engagée pour l’environnement. À la fois œuvre d’art
internationale participative et action de mobilisation,

Maskbook utilise le masque comme symbole de
solutions et renverse l’image potentiellement

anxiogène du masque. Maskbook s'organise autour
d'ateliers dans lesquels chacun est invité à créer un

masque de manière créative et
écologique. Masktrotter est la version plus 

nomade et inclusive de Maskbook, 
qui prend aujourd’hui 

son envol à part entière.

MASKTROTTER EST LE NOUVEAU PROJET
D'ART OF CHANGE 21,

NÉ DE MASKBOOK Masktrotter est
un agent de la solidarité entre 

les peuples, et particulièrement entre 
les grands pays émetteurs de carbone et 

les pays les plus impactés par la crise
environnementale. Des témoignages précieux

autour de la santé, du dérèglement climatique et 
de la pollution de l’air sont recueillis auprès des

habitants du monde entier, et mis en avant grâce 
à la galerie de portraits en ligne. Leurs masques 

peuvent même être exposés dans de grandes
manifestations culturelles et environnementales.   
 Le projet Masktrotter a pour valeurs le partage, 

la création et l'action collective, c’est 
       une invitation au voyage et à la 

        rencontre, par le biais de la 
création artistique.

 
 

Un masktrotter est un globe-trotter ou 
voyageur qui souhaite donner un sens

artistique, écologique et solidaire à son
voyage. Son action consiste à aller à la

rencontre des autres et ouvrir le dialogue, 
avec ceux dont la réalité quotidienne

témoigne de la crise environnementale
actuelle. L'objectif est de proposer à des

personnes individuelles de créer avec eux un
masque et de réaliser leur portrait, qui sera

ensuite relayé accompagné de 
leur témoignage sur 

Maskbook.org. 

Photographe ou étudiant,
journaliste reporter ou bien

vacancier, que ce soit à l'autre
bout du monde ou chez les

grand-parents au fin fond du
Gévaudan, chacun 

peut rejoindre 
l’aventure !

MASKBOOK 
C'EST QUOI ?

 MASKTROTTER 
 C'EST QUOI ?

POUR QUI ?



Parmi les masktrotters on compte des voyageurs...

« La pollution de l’air et le
réchauffement climatique rapprochent les
citoyens du monde entier car ce sont des

fléaux sans frontières. Partager un
moment artistique permet aussi de créer

un moment qui transgresse toutes les
différences et frontières, car la créativité

fait partie de l’être humain. »
 

Partie pendant un mois au Bhoutan,
Marie s’est liée d’amitié avec Migma, une
bhoutanaise qui témoigne qu’une grande
partie de la population locale est victime
du réchauffement climatique, de par la

fonte de leurs glaciers.
Nicolas, lui, est parti au Népal et en Inde.

C’est au bord d’un sentier au lac de Pokhara, 
largement emprunté par les étudiants locaux,
qu’il a installé son mini-atelier Maskbook. Des

panneaux explicatifs qu’il a fait traduire ont
facilité le dialogue avec les participants.

 
De retour de voyage, il témoigne :

« En étant Masktrotter j’ai recueilli des
témoignages incroyables de personnes qui

comptent parmi les premiers impactés par la
pollution et le réchauffement climatique et qui

n’ont pas les moyens de communication
pour s’exprimer. »



...mais aussi des globe-trotters !

Les frères Molcard sont des voyageurs bien décidés à 
impacter positivement la planète à leur échelle. Cela fait 6 mois
qu'ils sillonnent les routes d’Asie à bicyclette, leur objectif étant

de parcourir 14 764 kilomètres du Vietnam à la France, 
afin de planter 10 000 arbres. 

Pour ajouter encore plus de sens à leur périple, ils ont décidé 
de mettre en oeuvre l’upcycling à travers les frontières en

rejoignant le réseau Masktrotter. Leur aventure a commencé 
par un atelier collectif qu'ils ont organisé dans un café culturel 

au Vietnam, et qui a réunit une dizaine de participants, 
à la fois locaux et touristes de différentes nationalités.

Aventurières dans l’âme, Apolline et Mathilde 
sont deux étudiantes qui, motivées par leur envie

d’agir face à la pollution qu’elles observaient
chaque jour un peu plus au quotidien, ont décidé
d’apporter leur grain de sel à la protection de la

planète et de la vie sur Terre en montant leur projet
solidaire en Asie, le plus pollué des continents. Le

duo Bike to Act est donc parti pour 6 mois avec un
programme aussi utile qu’enrichissant : sensibiliser

les populations locales au respect de
l’environnement, mais aussi collecter des déchets,
favoriser l’écotourisme et l’échange. Elles ont déjà

crée leurs premiers masques, à l’image de leur
message : chacun peut agir de manière

responsable face à la crise environnementale !



La fabrication des masques Maskbook intègre le 
Do It Yourself (DIY), l’upcycling et les savoir-faire 

artisanaux (couture, broderie, menuiserie...) et créatifs
(peinture, modelage...). La création introduit également

l’économie circulaire (la récup’, l'upcycling), 
s’inscrivant ainsi dans un territoire donné. Les ingrédients 

utilisés proviennent de sources locales... les déchets ! Vous 
 participez ainsi au nettoyage des espaces visités ! 

 
Le kit du Masktrotter intègre donc essentiellement 

des outils pour la fixation des ingrédients. Au choix, vous le
constituerez vous-même ou nous pouvons vous en fournirons

un avant votre départ.

Dans mon kit
Masktrotter 

il y a :

Vous avez un appareil photo et une grande envie d'aller à la
rencontre des autres ? N'hésitez plus !

Vous pouvez rejoindre la communauté des masktrotters,
en nous contactant par mail : maskbook@artofchange21.com !

 
L’équipe d'Art of Change 21 vous fournira un mini guide avec des

informations plus détaillées sur l'organisation des ateliers
Maskbook, même en cas de rencontre au beau milieu de la jungle !

 
 
 

- ciseaux
- fil de fer

- colle
- pince

- pinceaux
- kit de couture

- masques anti-pollution
- les déchets se

ramassent
en chemin !

- What does climate change mean to you?
- How does your environment affect your health? Regarding your daily

life do you take any steps to consider the environment? In your
consumption of resources or goods? In the way you deal with waste?

- What do you think is the number one thing we can do 
to resolve these problems?

Parmi les exemples de questions de votre mini guide, 
pour inciter une conversation sur l'environnement

D E V E N E Z  M A S K T R O T T E R  !
SUR LE TERRAIN : 

RÉSUMÉ EN 5 ÉTAPES
1) Échanger : ouvrir la discussion sur les enjeux environnementaux

(voire exemple de questions sur le mini guide)
 

2) Récolter le témoignage de votre interlocuteur
 

3) Création de masques ensemble
 

4) Photo portrait de la personne avec son masque 
(voire conseils dans le mini guide)

 
5) Envoi : vous nous transmettez le tout (photo, témoignage) 

et le tour est joué !
Nous nous occupons de relayer et promouvoir votre expérience.

 



“Masktrotter permet un dialogue interculturel autour du changement climatique.
La créativité et le besoin de s’exprimer sur ces sujets sont universels;

créer un masque ensemble permet de franchir les obstacles de communication
et de construire rapidement une dynamique joyeuse et optimiste, basée sur le partage

et l’apprentissage mutuel, face à cette crise environnementale sans frontière.”
 
 

Pierre de Vallombreuse, parrain de Masktrotter,
est un photographe et voyageur mondialement 
reconnu spécialisé dans les peuples premiers.

les promouvoir sur les réseaux sociaux
leur consacrer des articles sur le site (www.maskbook.org) 

intégrer les masques créés à la galerie en ligne
intégrer les masktrotters dans les programmes d'expositions 

les inviter à intervenir lors d'événements que l'association
organise ou auxquels elle participe... 

Et bientôt, la grande soirée annuelle des masktrotters !

Art of Change 21 relie l’art contemporain, la créativité et les
grands enjeux environnementaux (réchauffement

climatique, pollution de l’air, déchets).
Depuis sa création à Paris en 2014 dans la perspective de
la COP21, l'association met en valeur le rôle des artistes et

de la créativité comme accélérateurs de la transition
écologique et agit à échelle internationale.

 
Art of Change 21 comprend une équipe internationale et a

pour parrains l’artiste Olafur Eliasson et l’entrepreneur
social Tristan Lecomte. Elle a pour partenaire principal la

Fondation Schneider Electric et bénéficie du soutien 
de l’ONU Environnement.

PENDANT... ET APRÈS L'AVENTURE QUI SOMMES-NOUS ?

Art of Change 21 suit ses masktrotters
 tout au long de leur voyage. L'association s'engage à :



www.maskbook.org
www.artofchange21.com

maskbook@artofchange21.com
 

Art of Change 21

 @artofchange21

  @Artofchange21

Art of Change 21

#Maskbook
#Masktrotter

https://www.facebook.com/artofchange21/
https://www.instagram.com/artofchange21/
https://twitter.com/Artofchange21
https://www.youtube.com/channel/UCAMGKWiHDrIYhyu1d2swr_w

