COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 04/04/2014

LA BLOGOSPHÈRE REMETTRA LE PRIX SPÉCIAL “COUP DE COEUR COAL DES
BLOGUEURS” AU MEILLEUR PROJET ARTISTIQUE ET ÉCOLOGIQUE POUR LA
VILLE DE PARIS, DANS LE CADRE DU PRIX COAL ART ET ENVIRONNEMENT
2014.
PARIS, LE 04 AVRIL 2014. Pour sa cinquième édition, le Prix COAL s’ouvre à la communauté
web 2.0 avec le prix spécial des blogueurs, qui sera décerné le 10 avril prochain lors de la
remise du Prix COAL 2014, par un jury composé de huit blogueurs référents, aux blogs proches
de l’univers de COAL avec des thématiques liées à l’art, l’environnement et à la ville de Paris.
Les dix projets finalistes du Prix COAL 2014, consacré cette année au thème « Paris », verdissent, bousculent et
ré-enchantent la ville pour en faire la capitale du monde de demain. Le « Coup de cœur COAL des blogueurs »,
qui mettra à l’honneur l’une de ces dix propositions, sera dévoilé lors de la cérémonie de remise du Prix COAL,
le 10 avril prochain au Musée de la Chasse et de la Nature, en présence des artistes, des blogueurs et du jury.
Le jury des blogueurs
Nicolas Baechel pour We Got Talent, qui révèle les talents, les artistes et l’actualité artistique internationale.
Ganaël Bascoul pour Soon Soon Soon, le blog des tendances, évolutions et innovations ou le « comment vivre
demain ».
Fabien Bouchard pour Ufunk, un regard décalé sur l’art, la culture et les nouvelles technologies.
Romain Colin pour Fubiz, le meilleur de la culture créative contemporaine.
Alizée English pour Dettachée de Presse, le blog qui surfe sur la vague créative entre art, design, inspirations
et stratégies marketing.
Flore Michelot pour Éco Créateurs, un univers green entre éco-création, art, upcycling et Do It Yourself (DIY).
Anne-Sophie Novel pour De Moins en Mieux, un carnet de bord sur l’écologie, les alternatives durables,
l’innovation sociale et l’économie collaborative.
Nathalie Zaouati pour The Parisienne, le guide pratique et culturel parisien qui conjugue tendances, nouveautés
et découvertes.
Les dix projets nommés sont :
A Lake for Les Halles, Helen Mayer et Newton Harrison ; Archipels, Étienne de France ; End of Life, Christina
Hemauer et Roman Keller ; High Diversity, Åsa Sonjasdotter ; Marcher, Photographier, Geoffroy Mathieu ; One
Beat One Tree, Naziha Mestaoui ; OOZ, Natalie Jeremijenko ; Plunge Paris, Michael Pinsky ; Urban Replanning,
Igor Ponosov ; Verdecuratoda...voi, Ettore Favini.
Le jury du Prix COAL 2014
Claude d’Anthenaise, conservateur en chef du Musée de la Chasse et de la Nature ; Fabrice Bousteau, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine ; Patrick Degeorges, philosophe, idées émergentes et stratégiques au
ministère de l’Écologie ; Valérie Duponchelle, critique d’art au Figaro ; Pierre-Henri Gouyon, biologiste spécialisé en sciences de l’évolution, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle en botanique et en écologie
; Catherine Larrère, philosophe, professeur émérite à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Présidente de la
Fondation de l’Écologie Politique ; Dominique Lestel, chercheur en philosophie au CNRS, affecté à l’Université
de Tokyo ; Laurent Le Bon, directeur du Centre Pompidou Metz ; Jacques Martial, président de l’Établissement
public du Parc et de la Grande Halle de la Villette ; Raphaël Ménard, directeur de la prospective, Groupe Egis ;
Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques à la Direction générale de la création artistique du
ministère de la Culture et de la Communication.
Le Prix COAL Art et Environnement
Depuis 2010, le Prix COAL Art et Environnement, d’une valeur de 10 000 euros, récompense chaque année le
projet d’un artiste contemporain sur les questions environnementales.
Le Prix COAL est placé sous le haut patronage du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du Centre national des Arts Plastiques. Il bénéficie
du soutien du groupe Egis. La cérémonie est organisée en partenariat avec le Musée de la Chasse et de la Nature, Hédonie et l’agence de communication responsable Limite.
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