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D’année en année, ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses
partenaires apporte sa pierre à la construction collective d’un
futur que nous voulons résolument différent pour un mieux vivre
ensemble, à réinventer autour de Valeurs partagées de respect et
de solidarité. L’objectif de cette initiative internationale citoyenne
et artistique est d’offrir à chacun d’entre nous et en particulier
aux jeunes et à la communauté artistique, l’opportunité de
s’exprimer et de participer chacun à sa manière aux grands
défis auxquels nos sociétés sont confrontées. ll s’agit aussi de
dépasser les habituels cercles d’experts dans lesquels ces sujets
sont traités.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 est, par nature, une initiative
collaborative internationale et, de ce fait, elle appartient
à tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent
apporter leur témoignage et contribuer à changer nos
modèles de développement pour un monde plus
solidaire et soutenable, vecteur d’un développement
positif et partagé, respectueux de la nature et des
biens communs de la Planète et de l’Humanité.
Forte de l’enthousiasme que les expositions ont suscité
depuis son lancement, l’association ENERGIES 2050 est
plus que jamais décidée à pérenniser cette initiative dans
la durée tout en élargissant le nombre de co-organisateurs.
L’objectif est d’atteindre une plus forte mobilisation sur le long
terme, visible, structurée et propice aux changements. Les envies
d’agir ne pourront devenir une réalité que si chacun apporte et
conjugue sa contribution dans une bienveillance agissante au
service du collectif. Pour cela, chaque petit pas est indispensable
et la mobilisation de chacun nécessaire. C’est ainsi que, chaque
année, un thème d’exposition est choisi pour que chacun se
réapproprie une préoccupation collective et puisse comprendre,
se souvenir, se sentir concerné et agir. L’envie de protéger cette
humanité plurielle et notre planète si chère à nos cœurs ne pourra
se faire que collectivement. ART’s PLANET by ENERGIES 2050 se
veut un espace pour que chaque citoyen puisse reprendre sa
place dans la partition collective et apporter sa pierre à cette fête
citoyenne et artistique propice aux changements attendus.
Merci à ceux qui sont déjà de l’aventure et à ceux qui
nous rejoindrons…

From year to year, ART’s PLANET by ENERGIES 2050 and its
partners contribute to the collective construction of a future
that we want resolutely different for a better living together, to
be reinvented around shared values of respect and solidarity.
The goal of this international citizen and artistic initiative is to
offer each of us, and especially the young people and the artistic
community, the opportunity to express themselves and to
participate, each in their own way, in the great challenges our
societies are facing. The objective is also to go beyond the usual
circles of experts in which these subjects are treated.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 is, by nature, an international
collaborative initiative and, as such, belongs to all those who
feel concerned and who want to give their testimony and to
contribute changing our development models for a more
inclusive and sustainable world, vector of a positive and
shared development, respectful of the nature and of
the common goods of the Planet and the Humanity.
Thanks to the enthusiasm the exhibitions have
aroused since its launch, ENERGIES 2050 association is
more than ever determined to perpetuate this initiative
over time while expanding the number of co-organizers
in order to reach a more strong mobilization in the long term,
visible, structured and conducive to change.
The desire to act can only become a reality if everyone brings
and combines his contribution with an active benevolence at the
service of the collective. For that, every little step is indispensable
and the mobilization of everyone is necessary. For that, every
year, a theme is retained in order to move each and every person
to recover a collective preoccupation, to understand, remember,
feel concerned and act. The desire to protect this plural humanity
and our planet so dear to our hearts can only be done collectively.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 wants to be a space for every
citizen to take back his place in the collective partition and
contribute to this citizen and artistic international exhibition
favorable to the expected changes.
Thanks to those who are already part of the adventure and to
those who will join us ...
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7 milliards d’humains

7 BILLION humans

7 milliards de solutions

7 billion solutions

Marche citoyenne (Citizens’ walk demonstration) - COP 22 - Marrakech 2016

EXPOS
une aventure débutée en 2011
an adventure started in 2011

ART’s PLANET by ENERGIES 2050 trouve son origine dans l’initiative
internationale, Agite Ta Terre! lancée par ENERGIES 2050 en 2011
en partenariat avec des ONG nationales et internationales.
Cette initiative a permis la mise en place d’une journée
mondiale annuelle d’information et d’échanges sur les défis
du développement durable, du climat et de la protection de
l’environnement, à l’attention du grand public, des professionnels,
des décideurs et, en général, de toutes les personnes concernées
par ces problématiques.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 has its origin in the international
initiative, Shake Your Earth! launched by ENERGIES 2050 in 2011
in partnership with national and international NGOs. This initiative
has set up an annual global day of information and exchanges on
the challenges of sustainable development, climate change and the
protection of the environment. It’s aimed at the general public,
professionals, decision-makers and, in general, all those concerned
by these issues.
Festival des Solidarités - 2017

COP 23

COP 21

L’édition 2017 a été organisée en partenariat avec plusieurs organisations
internationales et régionales, telles que CGLU Afrique (Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique), IFDD/OIF (Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable / Organisation Internationale de la Francophonie), ESMAC (Ecole Supérieure
des Métiers des Arts Appliqués et de la Culture), l’Ecole d’Art Mural de Versailles,
Yael Arts World et Afrique Environnement Plus. Elle a été organisée durant la COP23
à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017.
Le thème de cette édition était : «Climat, Migration et Solidarité : L’Art du collectif»
L’exposition s’est tenue sur le Pavillon de l’association ENERGIES 2050
et CGLU Afrique, et sur celui de l’IFDD/OIF.

La première exposition artistique internationale s’est déroulée
pendant la 21ème Conférence des Parties (CdP 21) dans le cadre
de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre
au 12 décembre 2015, sur le Pavillon de l’association ENERGIES
2050. Le thème de l’exposition était :
« Mon Climat aujourd’hui, Mon Climat dans 20 ans, Et moi ? »
The first international artistic exhibition tooks place during the
21st Conference of the Parties (COP 21) under the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) held in Paris
from November 30 to December 12, 2015, on the pavilion of the
association ENERGIES 2050.
The theme of the exhibition was:
“My climate today, my climate in 20 years, what about me?”

La deuxième exposition internationale ART’s PLANET by ENERGIES
2050 s’est déroulée durant la 22ème Conférence des Parties
(COP22) qui s’est tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016
sur le Pavillon de l’association ENERGIES 2050, le Pavillon de la
Confédération Suisse, le Pavillon du Club de France et aussi le Pavillon
de l’IFDD/OIF (Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable / Organisation Internationale de la Francophonie) sur le
thème suivant :
« Notre Climat aujourd’hui, Notre Climat dans 20 ans, Et Nous ? »
The second international exhibition ART’s PLANET by ENERGIES 2050
tooks place during the 22nd Conference of the Parties (COP22) held
in Marrakech from 7 to 18 November 2016 on the pavilions of the
association ENERGIES 2050, the Pavilion of the Swiss Confederation,
the Club de France Pavilion and also the IFDD / OIF Pavilion (Institute
of La Francophonie for Sustainable Development / International
Organization of La Francophonie) on the following theme:
“Our Climate Today, Our Climate in 20 Years, And Us? “

COP 22

Depuis 20 ans, le Festival des
Solidarités offre un espace
à toutes celles et ceux qui
souhaitent montrer les solidarités
en action sur leur territoire.
En 2017, ce festival a accueilli
l’exposition internationale ART’s
PLANET by ENERGIES 2050.

Since 20 years, the Festival des
Solidarités offers a space to all
those who wish to show solidarities
in action on their territory.
In 2017, this festival hosted
the international ART’s PLANET
exhibition by ENERGIES 2050.

FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS
Maisons-Alfort - 9/10 dec 2017

The 2017 edition was organized in partnership with several international and regional
organizations, such as UCLG Africa (United Cities and Local Governments of Africa),
IFDD / OIF (Institute of La Francophonie for Sustainable Development / International
Organization of La Francophonie), ESMAC (Higher School of Applied Arts and Culture
Trades), Ecole d’Art Mural de Versailles (Art Mural School of Versailles), Yael Arts
Wolrd and Afrique Environnement Plus. The exhibition took place during the COP23
Conference in Bonn (Germany) from 6 to 17 November 2017. The theme of this edition
was: “Climate, Migration and Solidarity: The Art of the Collectiveness”
The exhibition was held on the pavilion of the association ENERGIES 2050 and
UCLG Africa, and in the pavilion of IFDD/OIF.

Yaël ENIVEL est une artiste franco-américaine
engagée dans la protection des populations
autochtones et la préservation de l’environnement.
Yaël est une artiste complète qui travaille autour
de la gravure, l’art numérique, la photographie,
la peinture et la conception graphique. Yaël se
présente comme citoyenne du monde qui utilise
l’art comme moyen d’interpeller mais aussi d’unir
dans l’action.
Elle pense que l’art est un langage universel qui va
au-delà des frontières, des ethnies et des réalités
nationales. Elle s’inscrit dans la pensée de Ralph W.
Emerson qui a tracé le chemin à suivre quand il a
dit “les mots font vibrer tous les cordes métalliques
de votre cœur”. Yaël souhaite simplement que son
art apporte le même sentiment à n’importe qui...
Yaël est aussi impliquée bénévolement en tant que
Directrice Artistique dans les actions quotidiennes
d’ENERGIES 2050.

Des contributeurs et artistes engagés

YAEL
ENIVEL
Contributors and committed artists

Yaël ENIVEL is a French & American artist committed
to protecting indigenous populations and preserving
the environment. Yaël is a complete artist who
works with printmaking, digital art, photography,
painting and graphic design. Yaël describes herself
as a citizen of the world who uses art as a mean to
challenge but also to unite in action.
She believes that art is a universal language that
goes beyond borders, ethnicities and national
realities. It is part of the thought of Ralph W.
Emerson who traced that road when he said “words
make every metal cords of your heart vibrate”.
Yaël simply wants her art to bring the same feeling
to anyone ...
Yaël also volunteers as Artistic Director in the daily
activities of ENERGIES 2050.

www.yaelartsworld.com

Illustratrice française née à Nice, Virginie BROQUET voyage, dessine, observe le monde. De New York à Tokyo, de Saint-Louis du Sénégal à Shanghai, elle peint la vie
des gens et capture des moments d’intimité qui témoignent de sa curiosité d’ailleurs et des autres. Chaque image, chaque dessin est pour Virginie un tableau qui
témoigne et devient une aventure ! De ses carnets de voyages naissent ensuite de grandes toiles peintes en techniques mixtes.
Virginie a réalisé les vitrines de Noel du grand magasin Printemps Haussmann à Paris en 2002, signé la conception de 14 chars pour le Carnaval de Nice et travaillé sur
le centenaire du Negresco, ainsi que pour la Société des Bains de Mer à Monaco.

Des contributeurs et artistes engagés

VIRGINIE
BROQUET

VB

Contributors and committed artists

French illustrator born in Nice, Virginie BROQUET travels, draws, observes the world. From New York to Tokyo, from Saint-Louis of Senegal to Shanghai, she paints
people’s lives and captures moments of intimacy that reflect her curiosity of the elsewhere and the others. Each image, each drawing is for Virginie a painting that
testifies and becomes an adventure! From her travel diaries, large canvases (painted in mixed) media are born.
Virginie realized the Christmas windows of the Printemps Haussmann store in Paris in 2002, signed the design of 14 floats for the Nice Carnival and worked on the
centenary of the Negresco, as well as for Société des Bains de Mer (Society of Sea Baths) in Monaco.
Exposition de Virginie BROQUET sur le pavillon COP 23 d’ENERGIES 2050

Virginie BROQUET exhibition on the ENERGIES 2050 COP 23 pavilion

www.virginiebroquet.fr

L’initiative collective et la solidarité dans l’art étant
à la base ART’s PLANET by ENERGIES 2050, plusieurs
écoles et collectifs se sont associés ou formés et ont
contribués aux différentes expositions.
Art’s PLANET by ENERGIES 2050 is a collective and
a solidarity artistic initiative. Several schools and
collectives have joined and have contributed to the
various exhibitions.

Collectif des Sans Frontières

Collectif Amitiés Europe - Afrique - Asie

Collectif ENERGIES 2050

Collectif des Anonymes

Collectif des Sans Noms

ÉCOLES

ET COLLECTIFS ENGAGÉS
Committed schools and collectives

Collectif des Passeurs d’Espoirs

École partenaire

ESMAC

École Supérieure des Métiers
des Arts Appliqués et de la Culture
Partner school

L’ESMAC (Ecole Supérieure des Métiers des Arts Appliqués et de la Culture), première école d’art
privée d’enseignement supérieur en ligne de France, c’est plus de 1 000 élèves dans le monde,
répartis dans une vingtaine de pays et 14 formations de BAC à BAC+5 qui préparent aux métiers
des arts appliqués et à ceux de la culture.
La préservation de la planète et le développement durable font partie intégrante des préoccupations
quotidiennes de l’ESMAC et l’école met tout en œuvre pour que ses élèves et ses partenaires
partagent ses valeurs et deviennent à leur tour, des acteurs en capacité de mettre en œuvre de
beaux projets. La responsabilité sociétale de l’ESMAC s’inscrit dans l’ADN de son enseignement en
ligne avec un campus à distance dématérialisé qui minore son empreinte écologique en faisant un
usage principal du web et en limitant les transports au maximum.

Esperanca - Soleil - Leliane ARAUJO BRABEC (Suisse/Switzerland)

Jardin du luxembourg - Marie SMAIL (France)
Collage - Sujee GODARD (France)

ESMAC (Higher School of Applied Arts and Culture Trades), France’s leading private higher education
online art school, has more than 1,000 students worldwide in 20 countries organized in 14 different
degree programs that prepare for the applied arts and culture trades.
The preservation of the planet and sustainable development are an integral part of ESMAC’s
day-to-day concerns, and the school makes every effort to ensure that its students and partners
share its values and, in turn, become actors capable of implementing beautiful projects. The social
responsibility of ESMAC is part of the DNA of its online teaching with a dematerialized remote
campus that reduces its ecological footprint by making a major use of the web and limiting
transportation to the minimum.

www.esmac.fr

Nathalie Hombourger (France)

Faire part - Jim K. QUÉRÉ (France)
Esperanca - Romaria - Leliane ARAUJO BRABEC (Suisse/Switzerland)

Les quatre saisons - Camille DESBOS (France)

Village fantôme - Anaïs FOURQUET (France)

École partenaire

École Supérieur d’Art Mural
et Décoratif de Versailles
Partner school

Peintures réalisées sur le pavillon COP 23 d’ENERGIES 2050 par l’École Supérieure d’Art Mural et Décoratif de Versailles
Paintings made on the pavilion COP 23 of ENERGIES 2050 by École Supérieure d’Art Mural et Décoratif de Versailles

Au cœur de Versailles, berceau des arts à
la renommée internationale, cette école
est consacrée à l’enseignement supérieur
de la peinture décorative et à l’art du
trompe-l’œil. Ouverte à ceux qui veulent
entreprendre une carrière de peintre en
décor, ou plus simplement aux passionnés
de décoration qui souhaitent acquérir des
techniques leur permettant une pratique
de haut niveau, l’Ecole Supérieure d’Art
Mural et Décoratif de Versailles est un
Établissement d’Enseignement Supérieur
Artistique Privé qui propose 4 cursus de
formation.
L’école s’est mobilisée pendant les deux
semaines de la COP 23 à Bonn et deux
artistes-enseignants de l’école ont réalisé
des performances artistiques fortement
appréciées sur le fonds et sur la forme par
les milliers de personnes qui ont visité le
Pavillon d’ENERGIES 2050 à Bonn.

At the heart of Versailles, cradle of
internationally renowned arts, this school
is dedicated to the higher education of
decorative painting and the art of trompel’oeil. Open to those who want to begin
a career as a painter in decor, or more
simply to the decorating enthusiasts who
wish to acquire techniques allowing them a
practice of high level, the School Superior of
Mural and Decorative Art of Versailles is an
Establishment of Private Higher Education,
which offers 4 training courses.
The school has been mobilized during the two
weeks of the COP 23 in Bonn and two artistteachers of the school performed artistic
performances highly appreciated on the
substance and the form by the thousands of
people who visited the Pavilion d ENERGIES
2050 in Bonn.

www.ecoleartmural-versailles.com

Frederic FROGER (France)

Frederic FROGER (France)

GALERIE
gallery

quelques contributions
some contributions

Stay together - Tammy WEST (Etats-Unis/USA)

Abdou DIOP (Sénégal/Senegal)

Les tortues - Isabelle STARON-TUTUGORO (Nouvelle-Calédonie/New Caledonia)

Stay put - Tammy WEST (Etats-Unis/USA)

Plaidoyer graphique contre la déforestation sauvage dans le monde
Marie-Christine LEE (France)

Impact(s) - Rémy THELLIER (France)

Alix GARIN (Belgique/Belgium)
There’s a storm coming - Julia WOODTHORPE (France)

Armons-nous - Laura MOUFTI et Florentin LUCE

La marche / La tribu - Isabelle STARON-TUTUGORO (Nouvelle-Calédonie/New Caledonia)

Coping - Dina IONESCO (Suisse/Switzerland)

Échouage et Échouement - Rémy THELLIER (France)

Anna VINET (France)
Amaria ABBOUD (France)

Adrift in a sea of beings - Daragh WALSH KENNEDY (Espagne/Spain)

Fresque - Institution Saint-Joseph de Carnoles (France)

Haïkus - Antoine ANTONINI (France)

interdépendance entre l’homme et la nature
24 élèves de Ce2 - École Ricolfi, Contes (France)
Juliette CONSTANCE (Seychelles)
Bana CHANTANA (Seychelles)

Rêvons encore à tes charmes, Belle Provence
Étés ensoleillés parfumés de Lavande
Chaleureux automnes aux tons dorés et cléments
Hivers froids endurcis par le Mistral glaçant
Avalanche fleurie, printemps exubérants
Un jour hélas, ne seront que réminiscences
Familières à ceux qui ont vécu l’âge d’or
Firmament protecteur, bien troué en ton corps
Entame ton déclin, par des hommes qui à tort
Meurtrissent cette nature, là au dehors
En occultant qu’ils génèrent leur propre mort
Nature troublée, éléments en désaccord
Tragédie à venir, conduisant au néant
Melissa LANIE (Seychelles)

Canicules meurtrières vont s’amplifiant
Limogeront nos familles de leurs grands-parents
Intempestifs intempéries déconcertants
Malheureux spectateurs, d’un désastre affligeant
Appellent les Hommes à réagir urgemment !
Tragique constat du trouble de nos saisons
Ironie des temps modernes, nous regrettons
Que l’orgueil des puissants ne soit qu’une illusion !
Un chaos climatique se meurt à l’horizon
Et toi, ô Provence, tu tombes en pâmoison
Si nous ne faisons rien
13 syllabes comme le nombre de lettres
dans le mot réchauffement
MFR Eyragues

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Committed partners

L’Organisation
Internationale
de
la
Francophonie (OIF) agit sur les causes
profondes de ces migrations pour créer des
raisons d’espérer et des débouchés aux jeunes
des pays francophones touchés par des crises
politiques, économiques ou
environnementales. L’Institut
de la Francophonie pour
le développement durable
(IFDD), organe subsidiaire
de l’OIF, met en œuvre, pour
les pays les plus vulnérables
aux effets négatifs des
changements climatiques, des initiatives de
sensibilisation des jeunes à la lutte contre les
changements climatiques et de promotion
de l’entrepreneuriat et de la création
d’emplois pour les jeunes et les femmes dans
le domaine de l’économie verte.

The International Organization of La
Francophonie (OIF) acts on the deep causes
of these migrations to create reasons for
hope and opportunities for young people
in French-speaking countries affected
by political, economic or
environmental crises. The
Francophonie Institute for
Sustainable Development
(IFDD), subsidiary body of
the OIF, implements, for the
most vulnerable countries
to the negative effects of
climate change, initiatives to raise awareness
of young people to fight against climate
change and promoting entrepreneurship
and job creation for young people and
women in the green economy.

www.francophonie.org

www.ifdd.francophonie.org

IFDD / OIF

Institut de la Francophonie pour le développement durable
Organisation internationale de la Francophonie

CGLU Afrique

Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’organisation faîtière et
la voix unie assurant la représentation des collectivités locales de l’ensemble du continent
africain. Elle est née de la fusion des trois associations de collectivités locales préexistantes
qu’étaient l’Union Africaine des Autorités Locales (AULA), l’Union des Villes Africaines (UVA)
et le chapitre africain de l’organisation lusophone des autorités locales, União das Cidades
Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA). Aujourd’hui CGLU Afrique rassemble 40
associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d’Afrique, ainsi que
2000 villes comptant plus de 100 000 habitants soit au total plus de 350 millions de
citoyens africains
Membre fondateur de l’organisation mondiale CGLU, elle en est la section régionale pour
l’Afrique. Son siège est basé à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, où elle jouit d’un
statut diplomatique en tant qu’Organisation Internationale Panafricaine. Elle a également
des bureaux régionaux sur le continent.
United Cities and Local Governments of Africa (UCLG Africa) is the umbrella organization
and united voice representing local communities throughout the African continent. It was
born from the merger of the three associations of pre-existing local authorities that were the
African Union of Local Authorities (AULA), the Union of African Cities (AVU) and the African
chapter of the Lusophone organization of local authorities, União das Cidades Capitais LusoAfro-Américo-Asiáticas (UCCLA). Today UCLG Africa brings together 40 national associations
of local authorities from all regions of Africa, as well as 2,000 cities with more than 100,000
inhabitants, totalling more than 350 million of African citizens
Founding member of the worldwide organization UCLG, it is the regional section for Africa.
Their headquarters is based in Rabat, the capital of the Kingdom of Morocco, where they
joined the diplomatic status as a Panafrican International Organization. They also have
regional offices on the continent.

www.uclga.org

Se sentir concerné,
témoigner et agir !

Feel concerned,
testify and act!

Nous sommes tous acteurs
du changement !

We are all actors of change!

Faites partie
d’une performance
artistique et citoyenne
globale & locale
présentée durant la COP24
à Katowice en Pologne,
du 3 au 4 Décembre 2o18

Be a part of
an citizen & artistic,
global & local
performance
to be presented during the
COP24 in Katowice, Poland,
from 3-14 December 2018

Pour en savoir plus et contribuer :
Read more and get involved:

artsplanet2018.energies2050.org

