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Communiqué de presse
Paris, 28 août 2017

L’association Art of Change 21, spécialisée sur le lien entre l’art et le développement 
durable organise “Le Conclave”, une rencontre qui réunira en octobre au Grand Palais 
artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes engagés du monde entier. L’objectif du Conclave 
est de concevoir une action artistique et participative pour l’environnement et contre la 
crise climatique qui sera ensuite déployée à l’international par l’association. Le Conclave 
est soutenu par l’ONU Environnement et a pour partenaire principal la Fondation Schneider 
Electric. Le Conclave rassemblera 20 personnalités remarquables et engagées de la 
société civile, dont :
•	L’australienne Leyla 
Acaroglu @LeylaAcaroglu, 
fondatrice de the UnSchool 
of Disruptive Design, 
Champion of the Earth en 
2016

•	L’artiste mexicaine 
conceptuelle et engagée 
Minerva Cuevas

•	L’entrepreneur philippin 
Illac Diaz @illacdiaz, 
fondateur de My Shelter 
Foundation et de Liter of 
Light

•	L’artiste béninois Romuald 
Hazoume, lauréat du Prix 
Arnold Bodé en 2007

•	L’indien Afroz Shah  
@afrozShah1, Champion of 
the Earth en 2016 pour le 
lancement du mouvement 
de nettoyage des plages de 

Mumbai

•	La réalisatrice philippine 
Leah Borromeo @monstris, 
fondatrice de Disobedient 
Films

•	Le qatari Neeshad V. Shafi 
@ineeshadvs, co-fondateur 
de Arab Youth Climate 
Movement Qatar

•	Le français Romain 
Lacombe @rlacombe,  
fondateur de Plume Labs 

•	La designer marocaine 
Soukeina Hachem 
@soukeinahachem, 
fondatrice de Shape

•	La styliste de mode 
éthique Tiffany Pattinson de 
Hong-Kong

•	La fondatrice de GoZeroWaste 
en Chine Elsa Tang

•	L’entrepreneur française 
Karine Niego @KarineNiego, 
fondatrice de YesWeGreen

•	L’artiste taiwanais Vincent 
JF Huang  
@vincentjfhuangwho, qui 
représente Tuvalu à la COP et 
à la biennale de Venice (2015, 
2017) et met en œuvre des 
solutions contre la montée 
des océans

•	L’australienne Edda Hamar 
@eddahamar, fondatrice de 
Undress Runways, United 
Nations Young Leader 2016

•	L’artiste ghanéen Ibrahim 
Mahama exposé cet année à 
la Documenta 14

•	L’artiste activiste indienne 
Archana Prasad @arcnoid 

« Le monde post-
carbone à venir sera 

le fruit de dyamiques 
collaboratives et 
de co-création. 

Notre volonté est 
de mettre fin à la 

séparation entre l’art, 
l’entrepreunariat 

et l’environnement 
et de montrer que 
leur synergie est la 

solution. »
Alice Audouin, 

fondatrice d’Art of Change 21

Romuald Hazoumé, La Sultane, 2016, 
Collection Longchamp
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Pour contribuer de manière originale à la mobilisation de la société civile contre la 
crise climatique, qui progresse en dépit du retrait Nord-Américain de l’Accord de 
Paris, Le Conclave réunira les accélérateurs du changement les plus inspirants au 
monde dans le Salon Alexandre III au Grand Palais.

La créativité des artistes, le sens de l’action des entrepreneurs et le désir de 
changement des jeunes éco-leaders sont trois forces majeures et complémentaires. 
Pendant deux jours, ces trois entités seront réunies afin de concevoir un projet 
original qui sera ensuite implémenté par l’association Art of Change 21.

La future action devra :

•	 S’inscrire dans le champ de l’Objectif de Développement Durable numéro 
13 définit par l’ONU : Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques

•	 Intrégrer une forte dimension artistique et participative.

•	 Allier audience internationale et locale.

Le premier Conclave d’Art of Change 21

Le premier Conclave d’Art of Change 21 a été organisé en 2014 à la Gaîté Lyrique à 
Paris en amont de la COP21. Il a réuni une vingtaine de personnalités exceptionnelles 
comme l’entrepreneur social kenyan David Kobia (fondateur de Ushahidi), l’éco-
designer français Cédric Carles (fondateur du Solar Sound System), les artistes Lucy 
Orta, Wen Fang, Laurent Tixador et Natalie Jeremijenko. 

Ensemble, ils ont imaginé l’action Maskbook qui mobilise sur la pollution de l’air et 
le climat par la créativité et le DIY (Do It Yourslef). Lancée par Art of Change 21 et 
les membres du Conclave 2014 pendant la COP21, Maskbook (www.maskbook.org) 
connait un fort succès international et un déploiement rapide, avec déjà plus de 50 
événements dans le monde. 

À propos d’Art of Change 21

L’association Art of Change 21 agit à l’interface de l’art et du développement 
durable et utilise la créativité pour agir contre le changement climatique. Fondée 
à Paris en 2014, son équipe internationale présidée par Alice Audouin, déploie les 
actions Maskbook, Caire Game, ainsi que des actions spécifiques pour les COP 
Climat. L’association est parrainée par l’artiste Olafur Eliasson @olafureliasson et 
l’entrepreneur social Tristan Lecomte @tlecomte. Son partenaire principal est la 
Fondation Schneider Electric sous l’égide de la Fondation de France.

Liter of Light Germany

Suivre #LeConclave2017

‘‘Le Conclave est un 
événement comme il 

n’y en a qu’un dans 
une vie. Inoubliable’’

Wen Fang, artiste 
Membre du Conclave 2014 

 Ibrahim Mahama, K.N.U.S.T Catholic 
Church. Site de production. 2016. 

K.N.U.S.T Kumasi Ghana. 
Courtesy de l’artiste
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