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Les lauréats 
du'premier prix 
Art'Éco-Conception
Un vent de nouveauté sou!ait, ce mardi 
soir, au Palais de Tokyo, à l’annonce des 
lauréats du tout premier prix Art 
Éco-Conception. D’une valeur de 
40 000 euros (cf. QDA du 24 novembre 
dernier), cette récompense inédite, 
lancée par l’association Art of Change 
21 (fondée par Alice Audouin), avec 
le soutien de  la maison Ruinart, a pour 
but d’encourager l’éco-conception 
dans le domaine de l’art contemporain. 
Comment ? En o"rant à des artistes, 
qui ne sont pas forcément engagés 
mais souhaitent réduire leur impact 
environnemental, un accompagnement 
de trois jours au contact d’ingénieurs 
et d’experts (cabinets Karbone Prod, 
Solinnen…). Cette « cuvée 2023 », 
sélectionnée parmi 278 candidats, 
se compose d’une majorité 
de plasticiens : Pierre Clement, qui 
fonde nombre de ses sculptures sur 
un principe de répétition ; Raphaël 
Fabre, qui utilise artifices, parodies, 
copies, pour défier notre perception 
du réel ; Pierre Gaignard, dont 
le travail documentaire questionne 
le rapport de l’homme à sa mémoire ; 

Agata Ingarden, dont la pratique touche 
aux sciences humaines et à la science-
fiction ; Ángela Jiménez Durán, qui 
décrit son œuvre sculpturale comme 
une « histoire elliptique 
et fragmentée » ; Ludivine Large-
Bessette, qui utilise le corps comme 
un outil de narration ; Vincent Mauger, 
dont les installations interrogent notre 
regard sur l’urbanisme ; Théo Mercier, 
qui vient d’initier un nouveau modèle 
éco-responsable en rendant à l’un 
de ses partenaires industriels le sable 
constitutif de son dernier projet, 
« Outremonde » ; Manon Pretto, qui 
explore les rapports d’autorité, 
d’oppression et de résistance à travers 
des formes hybrides. L’aventure 
compte un peintre, Thomas Lévy-
Lasne, qui saisit « l’envahissement 
de l’intime par la technologie ». Sans 
oublier Louisa Marajo, qui se soucie 
de la prolifération des sargasses dans 
la mer des Antilles, et Eva Jospin, 
connue pour ses forêts aux matériaux, 
dimensions et volumes variés. Toutes 
deux ont remporté, en sus du reste, 
une analyse de cycle de vie, qui 
permettra de calculer l’impact 
environnemental de leurs prochaines 
créations respectives.
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