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ÅSA sonjasdotter - Lauréate du prix coal art et environnement
2014
PARIS, LE 11 AVRIL 2014. Le Prix COAL Art et Environnement 2014, a récompensé hier l’artiste
Åsa Sonjasdotter pour son projet High Diversity. Elle a été désignée par un jury de personnalités
de l’art contemporain, du développement durable et de l’environnement, parmi dix projets
nommés. Un prix spécial des blogueurs a été remis à l’artiste Naziha Mestaoui pour son projet
One Beat One Tree. Le Prix COAL Art et Environnement qui avait cette année pour thème
”Paris”, a engagé la participation de plus de 200 artistes provenant de plus de 30 pays.
Le lauréat du Prix COAL 2014 : Åsa Sonjasdotter pour son projet High Diversity
L’engagement de l’artiste suédoise Åsa Sonjasdotter se concentre sur les questions politiques liées à la biodiversité. Le projet High Diversity consiste à réintégrer la culture d’une douzaine de variétés de pomme de terre
apparues au cours des XVIIIe et XIXe siècles à et autour de Paris. Elle interroge à travers ce féculent l’histoire du
colonialisme, des pressions commerciales et des normes de régulation européennes.
Visuel de la cérémonie de remise du Prix COAL

Le jury du Prix COAL 2014
Claude d’Anthenaise, Conservateur en chef et directeur du Musée de la Chasse et de la Nature ; Patrick Degeorges, Philosophe, idées émergentes et stratégiques au Ministère de l’Écologie du Développement durable
et de l’Énergie ; 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.
Prix spécial des blogueurs : Naziha Mestaoui pour son projet One Beat One Tree
Artiste et architecte d’origine belge, Naziha Mestaoui utilise l’espace, l’image et les technologies pour créer
des expériences sensorielles et « immersives ». Son projet One Beat One Tree associe nouvelles technologies
et programme de reforestation. Dans un pavillon recouvert de miroirs, implanté de façon permanente dans le
jardin des Tuileries, l’artiste invite les Parisiens à planter un arbre.
Le jury des blogueurs :
Nicolas Baechel pour WeGotalent ; Ganaël Bascoul pour Soon Soon Soon ; Fabien Bouchard pour Ufunk ;
Alizée English pour Dettachée de Presse ; Flore Michelot pour Éco Créateurs ; Anne-Sophie Novel pour De
Moins en Mieux ; Nathalie Zaouati pour The Parisienne.
Les dix projets nominés :
A Lake for Les Halles, Helen Mayer Harrison 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 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.
COAL
Créée en France en 2008, l’association COAL (coalition pour l’art et le dd) agit via l’organisation du Prix COAL
Art et Environnement, d’appels à projets, d’événements, d’expositions, de publications et de missions de conseil. COAL est commissaire associé des expositions et résidences du Domaine de Chamarande. L’équipe de
COAL est composée de : Alice Audouin, Maëva Blandin, Loïc Fel, Lauranne Germond, Guillaume Robic et Clément Willemin.
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