
ARTISTES ET INNOVATEURS EN FAVEUR DU CLIMAT AU COEUR DE LA COP25  
PAR ART OF CHANGE 21, À CAIXAFORUM, LE 12 DÉCEMBRE

 

Paris, le 5 décembre 2019

Dans un contexte d’accélération du réchauffement climatique et d’une mobilisation 
grandissante du secteur artistique en faveur du climat, Art of Change 21 organise un 
évènement dédié à l’art et l’innovation face aux enjeux globaux au CaixaForum, au cœur de 
la COP25, à Madrid, avec le soutien de la Fondation Schneider Electric. 

 
Art of Change 21 est un acteur international de référence, qui allie art et environnement depuis sa 
création en 2015. L’association organise tous les ans pendant la COP Climat des événements 
rassemblant artistes et entrepreneurs sociaux de renommée internationale. Pour la 25ème édition 
de la COP, Art of Change 21 déploie un programme à la fois au Chili et à Madrid. 

Au Chili : un programme de conférences, de résidences, d’ateliers et d’expositions - Sinergia25, 
actuellement mis en œuvre par ses partenaires chiliens la Fondation Mar Adentro et le Fab Lab 
Santiago. 
À Madrid : ¿ Más grados° más arte ? un programme d’actions à Madrid. Le 12 décembre sont 
organisés un atelier Maskbook suivi d’une table ronde au CaixaForum Madrid. Maskbook est un 
projet mondial de l'association dont la vidéo a été choisie par l'ONU Environnement comme vidéo 
officielle du World Environment Day en juin 2019. La table ronde sur le thème de l’art, l’innovation 
et des enjeux environnementaux rassemble des artistes et innovateurs internationaux tels que 
Jorge Orta du Studio Orta, un duo d'artistes franco-argentins, Fernando García-Dory, artiste 
espagnol engagé socialement et environnementalement, Romina Belen Puglisi, jeune finaliste du 
Prix Go Green in the City de Schneider Electric Ibéria, José Luís Diez responsable I+D de la start-
up madrilène Feltwood qui développe des eco-matériaux à partir de déchets végétaux, Cédric 
Carles, fondateur du projet Paleo-Energetic et du Solar Sound System, le Collectif Basurama et 
Valeria Valverde, innovatrice sociale de l'organisation Ashoka. La conférence accueille en plus des 
intervenants une projection de l'artiste équatorien Paul Rosero Contreras et est animée par Alice 
Audouin, présidente fondatrice d’Art of Change 21, pionnière en France depuis 2004 du lien entre 
art et développement durable.
Deux jours avant cette date, un atelier Maskbook sera organisé le 10 décembre dans le collège 
CENIT de Madrid et co-animé par Fernando García-Dory.

 
Agenda des événements : 

10 décembre - Colegio CENIT, 15h-16h45 : Atelier Maskbook 
12 décembre - CaixaForum, 17h-18h30 : Atelier Maskbook 
18h30-20h : Table ronde Art + Innovation + Créativité

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, l'association 
est parrainée par l'artiste Olafur Eliasson. Ses 
partenaires principaux sont la Fondation Schneider 
Electric et l’ONU Environnement. 



#maskbook #artofchange21
#masgradosmasarte 
Facebook, Instagram, Twitter : @artofchange21 
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