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Art COP 21, la conférence des parties créatives
En 2013, l’ONU a officiellement reconnu le lien direct entre la culture et les trois piliers
du développement durable (économique, social et environnemental), tout en confirmant
que la culture est à la fois un catalyseur et un moteur du développement durable.

Aujourd’hui, un véritable mouvement qui associe transformation sociale et acte créatif émerge
partout dans le monde. A l'occasion de la COP21 se tiendra ArtCOP21, la Conférence des Parties
Créatives, qui veut transmettre cette énergie au grand public par le truchement de l’art.
Avec ArtCOP21, l'association COAL (Coalition pour l’art et le développement durable) et Cape
Farewell veulent saisir l’opportunité de la COP21, pour inscrire la France dans cette dynamique
internationale, fédérer la scène artistique autour de ses sujets et lui insuffler l’envie de participer à
ce grand défi qu’est la lutte et l’adaptation au changement climatique. ArtCOP21 porte auprès du
grand public et des acteurs politiques d’autres manières d’appréhender la complexité du défi
climatique à travers une multiplicité de regards et d’approches créatives et innovantes.
LES ARTISTES S’EMPARENT DES QUESTIONS CLIMATIQUES ET IMAGINENT LE MONDE DE
DEMAIN
Cinq actions structurent le programme d’ArtCOP21 :

La Conférence publique des Parties Créatives :
La Conférence des Parties Créatives est un sommet créatif public et international qui réunit pendant
deux jours dans un lieu inspirant 21 créateurs du monde entier pour inventer ensemble le
monde de demain.

Des installations artistiques monumentales et participatives dans l’espace public par de
grands artistes internationaux.
Une édition spéciale du Prix COAL Art et Environnement et son appel à projets international
sur le climat :
Depuis 2010, le Prix COAL Art et Environnement mobilise les artistes sur les grands enjeux sociétaux
et environnementaux contemporains et participe à l’émergence d’une nouvelle culture du
changement. En 2015, le Prix COAL Art et Environnement s’inscrit dans la programmation
d’ArtCOP21 et lance un appel à projets international auprès des artistes du monde entier
pour répondre au défi climatique.

Page 1 of 2

Art COP 21, la conférence des parties créatives
Publié sur (http://www.planclimat94.fr)
Un atelier d’intégration du développement durable pour les professionnels du secteur culturel
:
L’atelier professionnel d’ArtCOP21 réunira, autour des enjeux climatiques, une centaine de
représentants du secteur culturel issus des institutions (ministères de la Culture et de la
Communication, des Affaires étrangères et du Développement international, de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, collectivités), du secteur privé (fondations, galeries,
entreprises) et du champ artistique et associatif (réseaux, artistes, associations) français et
internationaux. Ensemble, ils partageront des méthodes pour former, accompagner et
valoriser l’intégration du développement durable dans leur secteur.

Un véritable agenda culturel et un parcours
expérimentations à travers l’Île-de-France :

des

expositions,

performances

et

ArtCOP21 propose aux artistes et aux organisations culturelles qui développent leurs
propres actions, à Paris, en région ou à l’étranger, d’être référencées dans l’Agenda
Culturel Paris Climat 2015 d’ArtCOP21 . Cet agenda permettra d’amplifier la visibilité et l’impact
de vos programmations artistiques, performances, expositions, ateliers, conférences, concerts,
concours ou tout autre manifestation culturelle qui traite du changement climatique de manière
visionnaire et inspirante.
Les artistes sont invités à inscrire leurs actions dans cet agenda.
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