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Apres la Chine, le Kenya et la Corée du Sud, l’association Art of Change 21 met 
le cap sur l’Amérique Latine avec l’organisation d’un atelier Maskbook qui aura 
lieu à Quito en Equateur à l’aube d’Habitat III, troisième conférence des Na-
tions Unies sur le logement et le développement urbain durable. En partenariat  
avec l’ONU Environnement, Maskbook y proposera aussi des expositions et
animations artistiques pour promouvoir un mode de vie durable.  

Organisée tous les 30 ans à l’initiative des Nations Unies, Habitat III est la troi-
sième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement ur-
bain durable. Parmi les thèmes de cette rencontre internationale figurent la 
pollution des villes et son effet sur la santé des citadins ainsi que l’adaptation au 
réchauffement climatique. Maskbook, première action citoyenne, créative et 
internationale sur le lien santé-pollution-climat, sera un des temps fort de cette 
conférence avec trois grands rendez-vous.

MASKBOOK : TEMPS FORT CULTUREL D’HABITAT III
15 - 20 OCTOBRE, QUITO, EQUATEUR



Le 15 octobre 2016, veille du lancement d’Habitat III, Art of Change 
21 organise en partenariat avec l’ONU Environnement et la Coali-
tion pour le Climat et l’Air Pur (CCAC), un grand atelier Maskbook de 
création de masques pour les habitants de Quito, en collaboration 
avec des artistes locaux et le réseau local de upcycling FUIreciclado. 

Du 17 au 20 octobre, Maskbook sera au cœur d’une exposition de masques 
conçus spécialement pour les Nations Unies par des architectes de renommée 
mondiale tels que Tadao Ando, Jeanne Gang ou encore Ken Yeang sur leur 
vision de la ville durable. 

Enfin, du 16 au 20 octobre, les visiteurs pourront créer leurs propres ‘’e-masques’’ 
avec l’application mobile Maskbook qui sera en libre-service sur le selfie-booth 
situé sur l’espace de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la CCAC, 
spécialement conçu pour la campagne Breathe Life. 

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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https://www.youtube.com/channel/UCAMGKWiHDrIYhyu1d2swr_w
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