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COMMUNIQUÉ 29/01/2015

LE Prix COAL art et environnement 2015
Édition spéciale ArtCOP21, manifestation culturelle pour la 21ème Conférence
des Nations Unies sur la Changement Climatique, Paris 2015.
Le Prix COAL Art et Environnement révèle la richesse des
réponses portées par les artistes aux problématiques
environnementales actuelles. Chaque année, il met à
l’honneur dix projets en lien avec les enjeux environnementaux,
sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet international. L’un
d’entre eux se voit décerner le Prix COAL Art et Environnement
par un jury de personnalités de l’art et de l’écologie.
En 2015, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France
accueillera la COP21, la 21ème Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique. La COP21 est un rendez-vous
international déterminant pour la lutte contre le changement
climatique. Son objectif est d’engager tous les pays dans un accord
universel contraignant visant à contenir le réchauffement à 2 degrés
Celsius d’ici 2100. Cette édition spéciale du Prix COAL Art et
Environnement 2015 saisit l’opportunité de la COP21 pour porter
auprès du grand public et des acteurs politiques d’autres manières
d’appréhender la complexité du défi climatique à travers une
multiplicité de regards et de propositions créatives et singulières.
L’approche essentiellement politique et scientifique des
thématiques écologiques, au détriment de la diffusion d’une
véritable culture du changement, encourage le désengagement
des citoyens, le sentiment d’impuissance et l’inaction. Or la
transition écologique est l’opportunitéd’un nouvel élan de société,
que les artistes et les milieux culturels, par leur vision transversale et
désintéressée ont le pouvoir de porter. Aujourd’hui, un véritable
mouvement artistique qui associe transformation sociale et
environnementale et acte créatif émerge partout dans le monde.
Le Prix COAL Art et Environnement 2015 lui donne la parole.

Cette sixième édition du Prix COAL Art et Environnement s’inscrit
dans la programmation de ArtCOP21, wune manifestation
culturelle exceptionnelle, initiée par COAL et Cape Farewell,
qui se déroulera à Paris pendant la COP21, pour mobiliser
l’opinion publique autour d’une nouvelle vision du monde,
positive et durable. ArtCOP21 est un vaste programme artistique
et collaboratif autour du défi climatique : performances,
expositions, co-création, projections, concerts, rencontres,
lectures, ateliers et expérimentations seront déployés à travers
la ville, dans une pluralité de lieux fédérés pour l’occasion.
Créé en 2010 par l’association COAL, la Coalition pour l’art et le
développement durable, le Prix COAL Art et Environnement, 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. Le
lauréat du Prix COAL Art et Environnement 2015 bénéficiera d’une
dotation de 5000 euros et d’une résidence au Domaine de Belval,
propriété de la Fondation François Sommer. Un prix spécial “Océans”
en partenariat avec Tara Expéditions récompensera un artiste avec
une résidence dans l’océan Pacifique en 2016.
L’appel à projets international, première étape du Prix COAL Art
et Environnement 2015, est ouvert aux artistes jusqu’au 28 février
2015 à minuit. Le Prix COAL sera décerné à l’automne 2015 lors
d’une cérémonie en présence d’artistes et d’acteurs de l’art et du
développement durable au Musée de la Chasse et de la Nature.
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