COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 novembre 2014 : Art of Change 21, action internationale pour
le climat labellisée “agenda positif” par le gouvernement, organise
un conclave extraordinaire et international les 28 et 29 novembre à
la Gaîté Lyrique à Paris : le Conclave des 21. Ce huis-clos d’avant-garde rassemblera
pendant 48 heures, 21 acteurs venant de plus de 10 pays. Leur mission sera de
concevoir une action forte qui sera mise en œuvre un an plus tard, pour la COP 21.

Art of Change 21 a une conviction
Les instigateurs du monde de demain et accélérateurs du changement que sont les
artistes, les entrepreneurs et les jeunes engagés, ont la solution à la crise climatique.
Art of Change 21 parie sur leur collaboration et les rassemble pour la première fois
les 28 et 29 novembre 2014 à la Gaîté Lyrique pour un Conclave. Dans un huis-clos,
coupés de tout moyen de communication, ils relèveront le défi de concevoir une action
forte et originale, qui sera annoncée à l’issue du conclave et qui sera mise en œuvre
un an plus tard pour la COP 21 (21e Conférence des Parties sur le Climat, Paris, 2015).
Cette approche se veut “disruptive”, elle tend à dépasser les habitudes militantes et à
mobiliser le grand public par l’innovation et la créativité en proposant à chacun d’être
acteur du changement.
Art of Change 21 est la première action dans le monde qui unit les artistes, les
entrepreneurs et les jeunes engagés sur la question du climat. Elle est parrainée par
l’artiste Olafur Eliasson et l’entrepreneur Tristan Lecomte et labellisée “agenda positif” par
le comité interministériel pour la COP 21. Son objectif : intervenir positivement sur la
Conférence internationale du climat qui aura lieu à Paris fin 2015.

Les participants du Conclave des 21
Hétéroclite, iconoclaste, intergénérationnel et multiculturel, le Conclave rassemble les précurseurs et leaders du
monde post carbone. Il sera animé, en anglais, par Stéphane Riot, fondateur de NoveTerra.
Artistes

Entrepreneurs

Jeunes (- 28 ans)

Royaume-Uni / Argentine
Lucy + Jorge Orta
France
Laurent Tixador
Yann Toma
Pierre de Vallombreuse, photographe
Brésil Opavivara Coletivo
Etats-Unis / Australie
Natalie Jeremijenko
Royaume-Uni Filthy Luker
Chine Wen Fang

Kenya, Etats-Unis
David Kobia, cofondateur de Ushahidi
Nouvelle Zélande
Benjamin Knight, fondateur de Loomio.org
France
Frédéric Bardeau, fondateur de Simplon.co
Cédric Carles, inventeur du Solar Sound System
Barhein Tarid Al-Olmainy, fondateur de
3BL Associates et de Al Tamasuk
Chine Yan Luhui, Fondateur et PDG
de Carbonstop

Australie Linh Do, cofondatrice de The Verb
Chine Wang Tian Ju, directeur de campagne
chez Greenovation Hub
France
Juliette Decq, directrice de “Cop in my city”
Charles-Adrien Louis, Pt d’Avenir Climatique.
Canada Slater Jewell-Kemker, réalisatrice du
film “An inconvenient Youth”
Egypte Mariam Allam, directrice nationale en
Egypte de l’AYCM Arab Youth Climate Movement

Comité d’experts
Ces 21 personnalités seront accompagnées par un Comité d’experts qui les aidera à sélectionner, évaluer et détailler l’action choisie.
Ce comité d’experts comprend 10 membres : Anne-Sophie Novel, journaliste,
Mathieu Baudin, dirigeant fondateur de l’Institut des Futurs Souhaitables, Sylvie Bénard, directrice de l’environnement en
entreprise, Raphaël Ménard, ingénieur et architecte post-carbone, Laurent Bourdereau, directeur du Domaine départemental
de Chamarande, Thierry Taboy, responsable des enjeux sociaux et sociétaux à la direction Responsabilité Sociale d’Entreprise
du Groupe France Télécom-Orange, François Gemenne, chercheur en diplomatie climatique, Paul Ardenne, critique d’art,
Pascal Le Brun-Cordier, directeur artistique, Sakina M’Sa, créatrice de mode éthique et Jean-Pierre Sicard, CDC Climat.
Parrains
“Quelle chance nous avons. Nous avons les informations scientifiques, et comme Art of Change 21 le montre, nous avons la
créativité du monde dans nos mains. Nous avons de la chance parce que nous avons encore le temps de changer.” Olafur Eliasson
“Art of Change intègre la créativité et l'imagination des artistes, l'inventivité et l'énergie des jeunes et le sens de l'action
des entrepreneurs responsables, c'est le pari gagnant, qui peut contribuer efficacement et positivement à lutter contre
le réchauffement climatique. Art of Change 21, fais-nous vibrer !” Tristan Lecomte
Partenaires et mécènes
Le Conclave des 21 a pour partenaires la Gaîté Lyrique, l’Agence Nouvelle Culture, Set Event, le Troisième Pôle,
Belong & Partners, University of Arts London, Place to B, Meetup, Climates, Green Raid, REFEDD, Le Laboratoire,
Bilum, Noveterra et Be-linked. Il est soutenu financièrement par CDC Climat, Greenflex et Orange.
Equipe
Alice Audouin est le fondateur d'Art of Change 21, qu'elle pilote avec Steven Hearn, Président de Scintillo,
gérant fondateur du Troisième Pôle, Guillaume Robic, directeur de la communication de la Monnaie de Paris et
vice-président d’Art of Change 21, Karine Niego dirigeante fondatrice de Green Raid et vice-présidente
d’Art of Change 21 et Jérôme Auriac, dirigeant fondateur de Be-linked.
Calendrier
Sélection de l’action, fin novembre 2014 lors du Conclave des 21 ; Mise en place du bureau de coordination
internationale, chargé du financement, de la communication et de la production de l’action, décembre 2014 ;
Préparation des actions ,décembre 2014 - septembre 2015 ; Action, septembre – décembre 2015.
A propos de l’association Art of Change 21
Fondée et présidée par Alice Audouin, Art of Change 21 est une nouvelle association créée en 2014 à l’occasion de la
COP 21. L’association mobilise des parties prenantes créatives et innovantes pour un “art du changement” sur les grands
enjeux du 21e siècle et en particulier sur le réchauffement climatique.
affiche : http://artofchange21.com/wp-content/uploads/2014/10/aff_fr.jpg
biographies des 21 : http://artofchange21.com/wp-content/uploads/2014/10/BiosCONCLAVE1811.pdf
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