
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE N’EST PAS 

UNE FAKE NEWS ! 
Agissons pour notre planète 

 

PRÉSENTATION 
DE 

L’INITIATIVE 
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UNE INITIATIVE CITOYENNE ET UNE 
EXPOSITION ARTISTIQUE 

INTERNATIONALES 
dans le cadre d’ART’s PLANET by ENERGIES 2050 

 
L'objectif de cette initiative citoyenne et de cette exposition artistique internationales est d'offrir aux 
citoyens, et en particulier aux jeunes et à la communauté artistique, l'opportunité de s'exprimer et de 
participer aux grands défis auxquels nos sociétés sont confrontées. 
 
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 est une initiative collaborative internationale qui  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. 
 

EDITION 2019 

PRENEZ PART A CETTE INITIATIVE 
INTERNATIONALE 

QUI SERA PRESENTÉE PENDANT  
LA COP25 A SANTIAGO AU CHILI 

 

L'édition 2019 d’ART’s PLANET by ENERGIES 2050 est 
lancée en partenariat avec plusieurs organisations 
internationales et nationales.  
 
L’exposition finale sera organisée durant la COP25 qui 
se tiendra à Santiago (Chili) du 2 au 13 décembre 
2019.  
 
Comme pour les précédentes éditions, la participation 
de chacun est totalement gratuite. Chaque participant 
pourra contribuer sous la forme qu’il décidera.  
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ART’s PLANET s’adresse à tous les arts, toutes les formes d’expressions et toutes sortes de supports : 
peinture, dessin, gravure, sculpture, photo, vidéo, musique, chant, bande dessinée, poésie, composition 
théâtrale, danse, nouvelles ou roman… créés pour l'occasion ou non.  
 
Nul besoin d’être un professionnel connu ou reconnu… tous les talents sont les bienvenus pour donner à 
ART’s PLANET l’impact attendu. 
 
Les contributions offertes seront vendues ultérieurement dans une vente aux enchères en ligne. Les fonds 
collectés seront utilisés pour soutenir des projets et des initiatives de solidarité dans les pays dits en 
développement en faveur de communautés vulnérables avec un focus particulier sur les femmes et les 
jeunes.  
 
Une partie des fonds sera également reversée aux contributeurs/artistes pour les aider en retour dans leurs 
aventures personnelles. 
 
L’édition 2019 a pour thème : 
 

Le changement climatique  
n’est pas une fake news ! 

Agissons pour notre planète 
Droits humains – Développement durable 
 Changement climatique - Citoyenneté - 

Solidarité – Paix 
 

Comme pour les précédentes éditions, celle de 2019 reflète la volonté d’ENERGIES 2050 et des 
organisations partenaires de contribuer à la construction d'un avenir commun positif et pluriel, vecteur de 
Valeurs universelles de solidarité, tout en mettant la coopération citoyenne et l'art au cœur de la prise de 
conscience et de l’action. 
 

Un thème pour que chacun se réapproprie son action 
comme autant de pierres à la construction de notre futur 
collectif … 
 
Jour après jour, nos sociétés sont confrontées à des crises sociales, environnementales et économiques de 
plus en plus sévères et préoccupantes. 
 
La question de l’accès aux ressources et les conséquences de nos modes de consommation et de 
production viennent exacerber les problématiques déjà existantes.  
 
En outre, les questions de la répartition des richesses, les besoins en développement et la forte croissance 
de la population mondiale viennent se surajouter à ces défis.  
 
Les réalités des conséquences des changements climatiques sont déjà présentes et elles nous rappellent la 
nécessité d’agir collectivement au plus vite afin de pouvoir redonner à nos trajectoires de développement 
un sens commun pour un bien être partagé dans le respect des ressources naturelles et d’une solidarité à 
réinventer.  
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Ceci étant, 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 dans cet esprit que le thème de l’édition 2019 a été retenu 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 ne pourra se faire que collectivement.  
 
ART’s PLANET, année après année, se veut un espace de liberté créé 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. 
 
 

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 2011 en partenariat avec des ONG nationales et internationales. 
 
Cette initiative a impulsé une journée mondiale annuelle d'information et d'échanges sur les défis du 
développement durable, du changement climatique et la protection de l'environnement. Elle s’adressait 
aux citoyens, professionnels, décideurs et, en général, à toutes les personnes concernées par ces 
problématiques.  
 
Chaque évènement donnait lieu à des manifestations artistiques pour rendre festifs ces moments 
d’échanges.  
 
En 2015, à l’occasion de la 5ème édition, l’exposition artistique a fait son entrée dans l’enceinte des 
négociations sur les changements climatiques sur le Pavillon de l’association ENERGIES 2050 pendant la 
21ème Conférence des Parties (CdP 21 ou COP21 Conference of the Parties en anglais) qui s’est tenue à 
Paris du 30 novembre au 12 décembre. 
 
Le thème de l’exposition était : 
 

Mon Climat aujourd’hui, Mon Climat dans 20 ans, Et moi ? 
 

L’édition 2016, s’est déroulée pendant la 22ème Conférence des Parties (COP22) qui s’est tenue à 
Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. 

L’exposition artistique a été présentée dans la zone bleue (zone de négociation officielle de la Convention 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) sur le pavillon de la Francophonie (Institut 
de la Francophonie pour le Développement Durable organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de 
la Francophonie – IFDD/OIF) et dans la zone verte (zone de la société civile et des Pavillons officiels) sur 
l'espace jeunesse du Pavillon de la Coopération Suisse, sur le Pavillon du Club de France et dans les Pavillons 
d'ENERGIES 2050 dans les deux zones. 
Le thème de l’exposition témoignait de l’importance du passage de l’individuel au collectif : 
 

Notre Climat aujourd’hui, Notre Climat dans 20 ans, Et Nous ? 
 
L’édition 2017 a été organisée en partenariat avec plusieurs organisations internationales, telles que 
CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique), IFDD/OIF, ESMAC (Ecole Supérieure des 



5 
 

Métiers des Arts Appliqués et de la Culture), l’Ecole d’Art Mural de Versailles, Yael Arts World et Afrique 
Environnement Plus. 

L’exposition s’est déroulée pendant la COP23 à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017 sur le 
pavillon de l’association ENERGIES 2050 et celui de CGLU Afrique ainsi que sur celui de l’IFDD/OIF.  

Le thème de cette édition était : 

Climat, Migration et Solidarité : L’Art du collectif 
 

L’édition 2018 a été organisée en partenariat avec en partenariat CGLU Afrique (Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique), l’IFDD/OIF, SOAR et Yael Arts World.  
 
L’exposition s’est déroulée pendant la COP24 à Katowice (Pologne) du du 3 au 14 décembre 2018 sur le 
pavillon de l’association ENERGIES 2050 et celui de CGLU Afrique ainsi que sur celui de l’IFDD/OIF. En 
parallèle, plusieurs dizaines d’évènements ont été organisés de par le monde.  
 
Le thème de cette édition était : 
 

CLIMAT – DÉVELOPPEMENT – SOLIDARITÉ 
7 milliards d’Humains 

7 milliards de Solutions 
 

Se sentir concerné, témoigner et agir… tout le monde peut 
contribuer à ART’s PLANET 
 
Les participants peuvent être des citoyens, artistes officiels ou simple femmes et hommes de bonne 
volonté. Il peut s’agir également de villes, de gouvernements locaux, de quartiers, de groupes de 
personnes, de communautés d'artistes...  
 
Chacun a ainsi l'opportunité, avec sa propre action et sensibilité, de participer à cette initiative citoyenne 
et artistique mondiale. 
 
ART’s PLANET entend témoigner concrètement de la capacité des citoyens du monde à s’unir pour l’avenir 
de notre planète. Il s’agit également de continuer à mettre en exergue que les décideurs 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, est de réaliser une œuvre, contribution, 
ou performance artistique sur ce que lui inspire le thème de l’édition 2019.   
 
Parallèlement à l'exposition de Santiago, un livre d'art collectif sera réalisé par les bénévoles de l’initiative.  
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Le temps n’est plus au plaidoyer  
mais à l’action … 

 
ici et ailleurs,  

aujourd’hui et demain… 
 

nous sommes tous des artistes  
co-créateurs de notre futur partagé 

  



7 
 

QUELQUES EDITIONS PRÉCEDENTES 

ART’S PLANET 
EXPOSITION CITOYENNE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE 

DEPUIS 2011 

  
Pavillon ENERGIES 2050 

Zone Pays – COP23  
(Bonn, Novembre 2017) 

ART’s PLANET by ENERGIES 2050 (Edition 2017) 
Exposition sur le Pavillon de la Francophonie 

  
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 (Edition 

2017) Exposition pour le festival des 
solidarités 

ART’s PLANET by ENERGIES 2050 (Edition 2018) 
Exposition sur le Pavillon ENERGIES 2050 

  

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 
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Comment nous contacter ? 
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses partenaires 

communication@energies2050.org 
www.artsplanet.earth 

www.energies2050.org 

 
+33 (0)6 80 31 91 89 

 

Association ENERGIES 2050 
688 Chemin du Plan 
06410 BIOT, France 

 
Se sentir concerné, Témoigner et Agir ! 
NOUS sommes tous acteurs du changement 
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