
 

 

Climate Being 

L’enjeu climatique s’invite à Bâle  
 

Paris, le 6 juin 2019 – Huit jeunes artistes et étudiants s’engagent pour le climat avec l’association Art of 

Change 21 durant la foire d’art Moderne et contemporaine Art Basel. Leur action artistique Climate Being 

entend mobiliser le monde de l’art à l’heure de l’Anthropocène. 

Huit jeunes artistes, étudiants et environnementalistes ayant grandi dans les années 90 avec la crise environnementale 

veulent défendre le développement durable à travers leur expression artistique. À l’heure où le réchauffement 

climatique s’emballe et où les prévisions annoncent +2°C en 2030 et +5°C en 2100, ils ont la conviction que l’artiste 

peut être acteur du changement. Pendant la foire de Bâle, ils ont décidé de s’exprimer en créant une performance 

artistique sur le climat.  

Cette performance complète l'action de Art Basel qui s'engage cette année sur la question sur le réchauffement 

climatique avec deux conférences programmées The Carbon Footprint of ContemporaryArt and Let’s Talk About the 

Weather. 

 

Agenda des performances : 

11 Juin : 16h et 18h devant l’entrée du hall 1. 

12 – 14 Juin : 14h et 16h devant l’entrée du hall 1.   

 

 

Alors que le monde de l’art contemporain se tient en retrait sur ces sujets, il est temps pour ces jeunes de véhiculer 

auprès des grands collectionneurs d’art contemporain un message fort : il faut soutenir les artistes engagés et la 

transition écologique. 

Leur performance est positive, silencieuse et engagée. Les performeurs de Climate Being – moyenne d’âge 21 ans – 

sont issus du cours « Art et Développement Durable » de l’École des Arts de la Sorbonne pour les uns et des jeunes 

membres de l’association Art of Change 21 pour les autres. 

Leur action est portée par Art of Change 21, association pionnière du lien entre art et développement durable, 

parrainée par Olafur Eliasson. Elle mobilise déjà au gré de ses actions des artistes engagés tels que John Gerrard, 

Minerva Cuevas, Ibhahim Mahama, Wen Fang... 

Ce projet a fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter / Climate Being http://kck.st/2PJi0y6 

À propos d’Art of Change 21 

L’association Art of Change 21 (www.artochange21.com) relie à échelle internationale l’art, la créativité et les grands 

enjeux environnementaux. Fondée et présidée par Alice Audouin qui enseigne « Art et Développement Durable » à 

l’École des Arts de la Sorbonne, ses partenaires principaux sont la Fondation Schneider Electric et l’ONU 

Environnement.  

 

#climatebeing 

Facebook, Instagram, Twitter : @artofchange21  
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