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L’action Maskbook d’Art of Change 21 mobilise déjà la créativité de milliers de

citoyens du monde entier sur le lien entre la santé, l’environnement et le climat. 

Cet automne, pas moins de 10 ateliers et expositions Maskbook se dérouleront en 

Chine, en Equateur, en Corée, au Maroc, au Cambodge et en France. 

Maskbook est une action créative, participative et internationale lancée en 2015 

par l’association Art of Change 21. Ateliers de réalisation de masques DIY et exposi-

tions de portraits masqués visent à mobiliser la créativité des citoyens en faveur du 

développement durable et est soutenue par l’ONU Environnement  (Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement) et la Fondation Schneider Electric. 

Après plus de 40 ateliers et expositions à Paris et Pékin lors de la COP21 en 2015, ou 

encore à Nairobi au Kenya en 2016, l’agenda de Maskbook s’accélère avec une 

VpULH�GH�WHPSV�IRUWV�TXL�PDUTXH�FHWWH�ÀQ�G·DQQpH�������

La série automnale commence le 28 septembre dans les bureaux l’ONU Environne-

ment à Paris avec un atelier Maskbook consacré aux modes de vie durable, avec 

les équipes basées à Paris.

29 sept. - 3 nov. Daegu Photo Biennale, Daegu, Corée

Plus de 100 portraits Maskbook seront exposés pour ce grand rendez-vous de la 

photographie en Corée. L’artiste photographe chinoise Wen Fang, co-initiatrice du 

projet Maskbook et invitée d’honneur de cette biennale, y animera un atelier de 

création de masques pour l’ouverture et y fera une performance artistique.  

AUTOMNE 2016 : 10 ÉVÉNEMENTS MASKBOOK SUR 4 CONTINENTS !



15 – 20 oct. Habitat III, Quito, Équateur

Maskbook mobilisera la communauté latino-américaine dans le cadre d’Habitat III, 

la conférence mondiale des Nations Unies sur la ville durable. Un atelier Maskbook 

inaugural sera organisé au cœur de Quito le 15 octobre, en partenariat avec l’ONU 

Environnement (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et la CCAC 

(Climate and Clean Air Coalition). L’espace des Nations Unies présentera une ex-

position de masques�0DVNERRN�HW�XQ�©�VHOÀH�ERRWK�ª�j�SDUWLU�GH�O·application mobile 

Maskbook sera installé sur l’espace de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

18 et 20 oct. Belong Forum China, Pékin et Shanghai, Chine

L’artiste Wen Fang présentera l’action Maskbook et animera deux ateliers de créa-

tion Maskbook à Pékin et Shanghai en Chine lors du WE Belong Forum China, un 

rendez-vous exceptionnel dédié aux modes de vie et à la consommation durable.

7 – 18 novembre BALAD_E, Marrakech, Maroc

Maskbook s’inscrit au cœur de BALAD_E, le festival d’Art of Change 21 à Marrakech 

pour la COP22. Au programme : des expositions Maskbook au sein de la Zone Verte 

de la COP22 ainsi qu’au Café Clock, et des ateliers au Riad Yima de l’artiste Hassan 

Hajjaj et au Café Clock.

3 – 10 déc. Angkor Photo Festival, Angkor, Cambodge

Claudia Hinterseer, commissaire d’exposition invitée d’honneur de l’Angkor Photo 

Festival, a sélectionné 25 portraits Maskbook�SRXU�VRQ�H[SRVLWLRQ�©�:H�$OWHU�1DWXUH�ª��

Chaque année, le festival présente les travaux d’artistes photographes internatio-

naux célèbres et promeut les talents émergents issus de la scène asiatique. 
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EN SAVOIR PLUS SUR ART OF CHANGE 21
EN SAVOIR PLUS SUR MASKBOOK
EN SAVOIR PLUS SUR DAEGU PHOTO BIENNALE
EN SAVOIR PLUS SUR BELONG FORUM CHINA
EN SAVOIR PLUS SUR HABITAT III
EN SAVOIR PLUS SUR BALAD_E
EN SAVOIR PLUS SUR ANGKOR PHOTO FESTIVAL

À propos d’Art of Change 21 :

L’association Art of Change 21 est la première initiative internationale en faveur du déve-

loppement durable et de l’environnement qui associe l’art, l’entrepreneuriat social et la jeu-

nesse. Parrainée par l’artiste Olafur Eliasson et l’entrepreneur Tristan Lecomte, elle rassemble 

21 artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes pionniers de la transition écologique issus de 12 

pays dans une démarche de co-créativité et d’innovation. Son action phare Maskbook se dé-

ploie actuellement dans 8 pays et son action Caire Game a déjà généré 5000 actions de ré-

duction du CO2. Fondée en 2014 par Alice Audouin, pionnière française du lien entre art et dé-

veloppement durable, Art of Change 21 a pour partenaires principaux la Fondation Schneider 

Electric et l’ONU Environnement.
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http://artofchange21.com/fr/accueil/
http://www.maskbook.org/
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https://habitat3.org/
http://cop22-balade.com/
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https://twitter.com/artofchange21%3Flang%3Dfr
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