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Visuels de Une  Vue d'un fragment avec les filés métalliques de la tenture de l’Apocalypse. Courtesy Galerie Charles Ratton et Guy Ladrière. 
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Erwin Olaf, Reino de los países bajos. Galerie Patricia Conde. Courtesy  Galerie Patricia Conde.

42 000 €
L’aide aux jeunes artistes dans 
le projet « Planète Art Solidaire »

Depuis sa création en 2014 par la consultante Alice Audouin, l’association Art of Change 21, 

parrainée par Olafur Eliasson, défend la protection de l’environnement par le biais de l’art 

contemporain. Son dernier projet, « Planète Art Solidaire », mis en place grâce au mécénat 

de la maison de champagne Ruinart, a pour but de soutenir la jeune création pendant la crise 

sanitaire. L’initiative décernera 42 000 euros à 21 jeunes artistes dont l’œuvre porte sur 

l’environnement – soit 2 000 euros par personne. Les candidats doivent être âgés entre 18 ans 

et 40 ans, ne pas être étudiants et résider en France. Outre leur portfolio, les participants 

doivent répondre à des questions via un formulaire en ligne : il leur est notamment demandé 

de renseigner la baisse de leurs revenus pendant la pandémie (sur une fourchette de moins 

de 10 % à plus de 50 %) et de présenter une œuvre ou un projet dont la réalisation a été 

impactée par le contexte. Les gagnants seront annoncés en juin et sélectionnés par un jury 

présidé par Alice Audouin et composé par Emanuele Coccia (philosophe), Emma Lavigne 

(présidente du Palais de Tokyo), Pauline Lisowski (critique d’art), François Michaud 

(conservateur à la Fondation Louis Vuitton) et Fabien Vallérian (directeur Art et Culture 

de la maison Ruinart). Date limite des candidatures : le 31 mai à minuit.

ALISON MOSS

planeteartsolidaire.org
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