
Première association en faveur du développement durable et de l'environnement
qui associe l'art, l'entrepreneuriat social et la jeunesse

PRÉSENTATION
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Art of Change 21 est une association à but non-lucratif (loi 1901), reliant
l’art et les grands enjeux environnementaux.

Depuis sa création en 2014 dans la perspective de la COP21, Art of Change

21 accélère le rôle des artistes et de la créativité dans la transition
écologique et agit à l’échelle internationale.

Ateliers, expositions, événements, actions collectives et
participatives, rencontres, production d’oeuvres, supports
multimédias, les leviers d’action de l’association sont nombreux et à

destination du grand public. Ils adressent les principaux enjeux

environnementaux : réchauffement climatique, pollution de l’air, déchets,

biodiversité, pandémies.

De grands noms de l’art contemporain contribuent aux projets de

l’association et ses événements. Parrainée par Olafur Eliasson, l’association

a déjà mobilisé des artistes engagés et mondialement reconnus.
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À PROPOS



CONVICTIONS

L’art, la jeunesse et l'entrepreneuriat
social sont porteurs de solutions

nouvelles en faveur de

l'environnement

Tout projet d’envergure implique une

démarche créative, inclusive et
collective

Les artistes contemporains engagés
jouent un rôle de précurseurs et

d'accélérateurs de solutions.



PROJETS

MASKBOOK

Œuvre d’art mondiale et collective
sur le lien entre santé et

environnement lancée pour la COP21

en 2015, qui détourne le masque de

protection de manière créative et

écologique pour en faire un support

d'expression

CONCLAVE  DES  21

Rendez-vous triennal et inédit lancé
en 2014 entre artistes engagés,

entrepreneurs sociaux et jeunes du

monde entier impliqués dans la

transition écologique et le

développement durable, pour

concevoir des actions fortes en faveur

du développement durable

ACTIONS  COPS

Depuis 2015, des programmations
ambitieuses et artistiques lors des

COP Climat : expositions,

performances artistiques,

tables rondes, ateliers, interventions

d'artistes…

CAIRE  GAME

Outil ludique en ligne innovant lancé
en 2015 pour réduire les émissions de

CO2 à échelle individuelle à travers des

actions ponctuelles et amusantes

Près de 200 ateliers organisés dans 20 pays

Plus de 6 000 participants venant de 40 pays
2 Conclave organisés en 2014 et 2017

39 participants, 27 pays, 11 actions co-conçues

5 COPs (France, Maroc, Allemagne, Pologne,

Chili/Espagne), 9 expositions, 10 tables

rondes, 2 performances artistiques

150 actions à mettre en place

Plus 4 700 participants

290 tonnes de CO2 économisées



Projet international, participatif et créatif sur le lien entre la santé et

l'environnement

Sensibilisation du grand public à la pollution de l’air, au
réchauffement climatique, aux pandémies et aux autres grands

enjeux reliant la santé et l'environnement

Le masque de protection renversé pour devenir une expression
d’optimisme et d’engagement

Véritable œuvre d’art collective et engagée constituée de portraits

masqués du monde entier (Maskbook.org)

Ateliers organisés dans le monde entier, et expositions dans les

biennales d'art, lors des COPs, dans les galeries et universités...

Un réseau international de partenaires (Mexique, Japon, Chine, Inde...)

Campagne spéciale Maskbook COVID-19 lancée en mars 2020

ZOOM SUR
MASKBOOK



GUIDE  D 'ÉCO-CONCEPTION  POUR

L 'ART  CONTEMPORAIN

Parution d'un guide pratique

et simple d’application, pour comprendre les

enjeux environnementaux liés au

secteur de l’art contemporain et réduire son

impact environnemental, en collaboration avec

le cabinet de conseil Solinnen, expert en

Analyse de Cycle de Vie (ACV) et éco-conception 

EXPOSITION  D 'ART  CONTEMPORAIN

SUR  LA  BIODIVERSITÉ

Organisation d'une exposition d'art

contemporain sur le thème de la biodiversité

commandée par l'OFB (Office Français de la

Biodiversité), en plein cœur du Congrès Mondial

de l'IUCN à Marseille, réunissant les meilleurs

artistes s'en inpirant (Jérémy Gobé, Marcus

Coates, Tomás Saraceno, Camille Henrot...)À VENIR



TEMPS FORTS

NOV .  2014

Premier Conclave des 21

réunissant des

personnalités issues des

cinq continents à la Gaîté

Lyrique : naissance de

Maskbook et de Caire

Game

DEC .  2015

Pour la COP21, l'artiste Wen

Fang fait une performance

au Bourget, Maskbook est

exposé au Grand Palais à

Paris et à Pékin

NOV .  2016

Pour la COP22 à Marrakech,

15 jours de festivités art,

climat et innovation dans le

Riad Yima de l’artiste «

upcycleur » Hassan Hajjaj

OCT .  2017

Second Conclave des 21

au Grand Palais à Paris

avec le soutien de l'ONU

Environnement, naissance

du projet Climate Being

DEC .  2018

Pour la COP24 (Katowice,

Pologne),

programmation

culturelle et artistique

avec pour invité

d'honneur l'artiste John

Gerrard

MAI  2019

Diffusion mondiale par

l'ONU Environnement de la

campagne Maskbook pour

lancer la Journée Mondiale

de l'Environnement sur le

thème de la pollution de l'air

JUIN  2019

Performance artistique

Climate Being sur le

réchauffement climatique,

officiellement accueillie à

Art Basel pendant 4 jours

AVRIL  2020

Lancement du volet

Maskbook spécial COVID-

19 en plein confinement



DEVENIR
MÉCÈNE
D'ART OF

CHANGE 21
C'EST...

Soutenir la première initiative qui allie l'art,

l'entrepreneuriat social et la jeunesse

Adosser votre image à des actions internationales,
orientées solutions et porteuses d'optimisme

Offrir un moyen attrayant à vos collaborateurs et

partenaires d'agir pour l'environnement

Bénéficier de nombreux avantages et
contreparties définies sur-mesures

Rejoindre des partenaires prestigieux : l'ONU

Environnement et la Fondation Schneider Electric



PARRAINS
« 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. »

– Olafur Eliasson, artiste contemporain, parrain d'Art of Change 21

« Art of Change 21 intègre la créativité et l'imagination des artistes,
l'inventivité et l'énergie des jeunes & le sens de l'action des entrepreneurs

responsables. C'est le pari gagnant, qui peut contribuer efficacement et
positivement à lutter contre le réchauffement climatique. »

– Tristan Lecomte, fondateur d'Alter Eco et de Pur Projet, parrain d'Art of Change 21



Partenaire principal
Depuis 2015

Partenaire institutionnel
Depuis 2016

Labels COP Climat

PARTENAIRES ET SOUTIENS
Patronage

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

Entreprises Institutions Contributions individuelles



AUDIENCES

Plus de 250 articles dans les médias français et internationaux

Plus de 12 000 personnes nous suivent sur les réseaux sociaux

9,3K "J'aime" 2,2K abonnés 2,9K abonnés 



CONTACTS
50, rue des Francs-Bourgeois

75003 Paris, France

www.artofchange21.com

info@artofchange21.com

Art of Change 21

Alice AUDOUIN

Présidente & Fondatrice

alice.audouin@artofchange21.com

+33 6 63 54 21 79

Quentin DÉTRÉ

Secrétaire Général

quentin.detre@artofchange21.com

+33 7 82 48 15 73


