UNE INITIATIVE INTERNATIONALE POUR L’ART ET LA CITOYENNETÉ ...
Dans le cadre d’ART’s PLANET by ENERGIES 2050
L'objectif de cette initiative internationale citoyenne et artistique est d'offrir aux citoyens, et en particulier
aux jeunes et à la communauté artistique, l'opportunité de s'exprimer et de participer à leur manière aux
grands défis auxquels nos sociétés sont confrontées.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 est par nature une initiative collaborative internationale et, de ce fait, elle
appartient à tous ceux qui veulent contribuer à changer nos modèles de développement pour un monde
plus solidaire et durable, vecteur d’un développement positif et partagé, respectueux de la nature et des
biens communs de la planète.

Genèse de l’initiative ART’s PLANET by ENERGIES 2050 …
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 trouve son origine dans l'initiative internationale, Agite Ta Terre !, lancée
par ENERGIES 2050 en 2012 en partenariat avec des ONG nationales et internationales. Cette initiative a
mis en place une journée mondiale annuelle d'information et d'échanges sur les défis du développement
durable, du climat et la protection de l'environnement, à l'attention du grand public, des professionnels,
des décideurs et, en général, de tous ceux concernés par ces problématiques.
Fondée sur Agite Ta Terre !, ART’s PLANET by ENERGIES 2050 a été conçue en 2016 pour mettre en avant
ces préoccupations collectives concernant l’avenir de la Terre, la lutte contre le changement climatique, le
soutien aux populations vulnérables dans le monde entier et à la solidarité, avec le thème suivant :
“Notre Climat aujourd’hui, Notre Climat dans 20 ans, Et Nous ?“ 1
Cette première exposition a été inaugurée durant la 22ème Conférence des Parties (CdP22 ou COP22
Conference of the Parties en anglais) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) qui s'est tenue à Marrakech du 7 novembre au 18 novembre 2016.
L’exposition a été affichée dans la zone bleue (zone de négociation officielle de la CCNUCC) sur le pavillon
de la Francophonie, dans la zone verte (zone de société civile) sur l'espace jeunesse du Pavillon de la
coopération suisse et dans les Pavillons d'ENERGIES 2050 dans les deux zones.
Forte de l’enthousiasme que l’exposition a suscitée auprès de nos partenaires et du public en général,
l’association ENERGIES 2050 a décidé d’inscrire cette initiative dans la durée tout en élargissant le nombre
de co-organisateurs afin d’atteindre une plus forte mobilisation sur le long terme, visible, structurée et
propice aux changements. Pour cela, chaque année, un thème d'exposition sera partagé et tout citoyen
sera invité à s'exprimer librement sur une question dédiée.
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Pour découvrir l’exposition et les œuvres de l’édition 2016: http://energies2050.org/arts-planet-by-energies-2050-2016/
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EDITION 2017…

PRENEZ PART A UNE INITIATIVE
GLOBALE & LOCALE
PRESENTÉE DURANT LA COP23 A BONN

L'édition 2017 d’ART’s PLANET s by ENERGIES 2050 est lancée en partenariat avec plusieurs organisations
internationales et nationales. L’exposition finale sera organisée durant la COP23 qui se tiendra à Bonn
(Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017. Ensuite, une vente aux enchères sera organisée pour les œuvres
d'art qui auront été offertes, afin de soutenir des projets concrets.
Le thème de cette édition portera sur les liens entre le climat, les migrations et la solidarité.
Avec
cette
fondation
collective,
cette
édition
de
l’exposition
internationale
ART’s PLANET s by ENERGIES 2050 reflète le désir des organisations partenaires de contribuer à la
construction d'un avenir commun et pluriel, vecteur de Valeurs universelles de solidarité, tout en mettant
la coopération citoyenne et l'art au cœur de l'action climatique internationale.

CLIMAT, MIGRATION ET SOLIDARITÉ : L’ART DU COLLECTIF
POURQUOI CE THÈME … UNE PROBLÉMATIQUE CRITIQUE ET UNE URGENCE À AGIR
L’histoire de l’humanité est profondément liée
à la mobilité, pour des raisons à la fois
économiques et environnementales. Cette
diversité a façonné nos sociétés dans leur
construction passée et dans leurs réalités
actuelles et enrichira notre avenir commun.
Ceci étant, il est aujourd’hui reconnu que les
flux migratoires et le nombre de réfugiés
augmenteront considérablement dans le
contexte du changement climatique.
Les impacts de ce phénomène sur la
disponibilité des ressources naturelles, sur la
production alimentaire, etc. renforcent déjà les
tensions et les conflits, touchant à la fois les
pays dit développés et les pays émergents ou les
pays dits en développement. L'élévation du
niveau de la mer, des sécheresses, des
phénomènes climatiques extrêmes, etc.
conduira plus de personnes à quitter leur patrie
et ces grands flux migratoires non-choisis
deviendront de plus en plus difficiles à gérer.
© Yael ENIVEL - http://yaelartsworld.com/
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L’initiative Climat, Migration et Solidarité : L’Art du Collectif est créée pour promouvoir le dialogue sur les
conséquences du changement climatique et sur les préoccupations environnementales avec la migration
et la solidarité comme points d'entrée. Avec cette initiative, les partenaires de l’édition 2017
d’ART’s PLANET visent à impliquer les citoyens du monde entier, les délégués officiels et les participants à
la COP23 dans une même initiative à travers une exposition d'art interactive et ainsi favoriser la mise en
place de multiples engagements en matière de durabilité.

SE SENTIR CONCERNÉ, TEMOIGNER ET AGIR
Les participants impliqués seront des villes, des gouvernements locaux, des quartiers, des groupes de
personnes, des communautés d'artistes, des individus ... Chacun aura l'opportunité avec sa propre initiative
de participer à une action mondiale.
Les partenaires de l’édition 2017 d’ART’s PLANET veulent concrètement témoigner de la capacité des
citoyens du monde à s’unir pour l’avenir de notre planète, également pour démonter aux décideurs qu’ils
doivent eux aussi s’unir et joindre leurs forces pour trouver et mettre en œuvre des solutions concrètes et
efficaces.
L'objectif pour chaque artiste, individu,
organisation ou groupe sera de réaliser
une performance artistique clairement
liée au changement climatique et à sa
perception des problématiques de
migration associées.
Tous les participants seront encouragés à
utiliser, le cas échéant, des matériaux de
récupération et à faire en sorte que leur
projet soit coopératif.
L'objectif sera soit de capturer la
performance
avec
des
images
(photographies haute qualité) qui seront
exposées au cours de la COP23, soit
d'envoyer directement les œuvres à
Bonn (pour ceux qui le désirent), soit de
réaliser une exposition locale (pour ceux
qui décideraient de ne pas envoyer leurs
travaux à Bonn).

World through my eyes
Journée mondiale de la Terre 2017 – Abuja (Nigeria)
© One Environment & IICD

Il n'y a aucune restriction pour la participation d’un artiste ou d’une « coalition d'artistes ». Il peut s’agir
d'artistes ou de citoyens, d'un groupe de citoyens ou d'un collectif d'artistes, d'une association, d’une ville
etc. Dans la mesure du possible, il s'agira également d'organiser une performance facilement visible par le
public et, si possible, de recevoir le soutien officiel d’institutions publiques et/ou privées locales.
Parallèlement à l'exposition de Bonn, un document de plaidoyer et un livre d'art collectif seront réalisés.
Enfin, une enchère internationale sera organisée avec les œuvres d'art offertes par les artistes et les fonds
collectés seront intégralement destinés à soutenir des projets de solidarité pour les migrants climatiques
et/ou des projets de solidarité dans les territoires locaux pour les communautés vulnérables.
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LE TEMPS N’EST PLUS AU PLAIDOYER MAIS À L’ACTION … ICI ET AILLEURS, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Climat, Migration et Solidarité : L’Art du Collectif vise à contribuer au débat et au dialogue sur les défis des
migrations, du changement climatique et de l'environnement. Ne pas oublier pourquoi les individus
doivent quitter leur maison et comprendre en quoi ils contribuent aussi à façonner leurs nouveaux
environnements fait partie de l'histoire de chacun de nous.
Climat, Migration et Solidarité : L’Art du Collectif se veut un témoignage de la capacité des citoyens du
monde entier à se rassembler autour de problématiques centrales dans leur vie au quotidien, chez eux et
également au niveau international en général en gardant à l’esprit et dans le cœur l’indispensable solidarité
à mettre en œuvre. Renforcer la capacité d’agir de tous, donner à chacun les moyens de prendre part à
l’action et donner l’occasion aux populations locales de s’impliquer sont les pierres angulaires de cette
initiative.

Comment nous contacter ?

ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses partenaires
Association ENERGIES 2050
8 Avenue du Docteur Julien Lefebvre
Villeneuve Loubet, France

 ARTsPLANET2017@energies2050.org
http://artsplanet2017.energies2050.org
Téléphone : +33 (0)9 82 54 82 15

Se sentir concerné, Témoigner et Agir !
NOUS sommes tous acteurs du changement!
Partenaires d’ART’s PLANET edition 2017 :
ENERGIES 2050, Yael Arts World, L’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD – organe subsidiaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie), Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLU Africa), Environmental Art Collective Foundation (ENACOF),
One Environment, Afrique Environnement Plus, Réseau des Communicateurs
pour L'environnement et l'Information en Afrique Centrale (RECEIAC).
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Pavillon ENERGIES 2050
Zone Verte – COP22 (Marrakech, Novembre 2016)

ART’s PLANET by ENERGIES 2050, Edition 2016 Exposition sur l’Espace Jeunesse de la Coopération Suisse
Zone Verte – COP22 (Marrakech, Novembre 2016)
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