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Art et développement durable

Partagez vos idées pour le climat avec les négociateurs de
la 21e Conférence des Nations Unies pour le climat
#COPBOX#COP21

Le climat est l’affaire de tous et sans l’implication des citoyens, les
négociations internationales qui auront lieu lors de la 21ème Conférence des Nations Unies pour le Climat (COP21), ne pourront aboutir.
Pour rendre compte de la détermination citoyenne et porter sa voix
auprès des décideurs, l’association COAL Art et Écologie et l’agence
LEMOAL&LEMOAL Architectes, ont imaginé la COPBox, un module
participatif conçu pour recueillir la parole citoyenne et sensibiliser aux
enjeux climatiques.
Cette micro-architecture disposée dans l’espace public est équipée
d’une application numérique qui permet à tous citoyens de partager
ses idées pour le climat en enregistrant un message vidéo personnalisé destiné aux négociateurs des 195 pays réunis lors de la COP21.
A la fois uniques et liés par l’identité de la COPBox, ces messages
sont le symbole de la mobilisation collective et internationale pour
le climat. Ils sont librement diffusés sur les réseaux sociaux, sur le site
d’ArtCOP21, l’Agenda Culturel de la COP21, transmis au secrétariat
général de la COP21 et une sélection des meilleurs messages sera
projetée au Bourget sur le site officiel de la COP21.

FORME ET USAGE
La COPBox est une micro architecture réalisée en panneaux bois
standard trois plis permettant une économie de matière et de temps de
réalisation. Sa signalétique extérieure, imaginée par l’agence Camping
design, invite le passant à entrer. À l’intérieur, une tablette intégrée à
la construction sert à la fois d’interface numérique et de caméra.
Après une courte procédure d’inscription, chaque participant dispose
de 60 secondes pour exposer ses idées. Au terme de l’enregistrement,
il peut revoir sa vidéo, la valider ou recommencer. En la validant, celuici la reçoit sur sa messagerie et peut ensuite la diffuser sur les réseaux
sociaux #COPBOX#COP21.
L’application COPBox, développée par Onatys, sera bientôt disponible sur Apple Store, ce qui permettra de laisser des messages partout
à travers le monde.
L’ensemble des vidéos est modéré et diffusé sur le site d’ArtCOP21,
l’Agenda culturel de la COP21. La COPBox et ses nombreux messages
recueillis tout au long de l’année donneront lieu à une importante
installation pendant la COP21 dans un dispositif augmenté.
COPBOX MOBILE
La COPBox est lancée sur les Berges de Seine le 11 juillet lors du festival ArtCOP21 et y restera jusqu’au 27 août. Mobile, elle sera ensuite
déplacée dans une dizaine de lieux culturels et institutionnels à Paris
et en région jusqu’à rejoindre le village de la société civile au Bourget
pendant la COP21.

L’ÉQUIPE
La COPbox a été imaginée et développée par COAL, premier
acteur français à mobiliser les artistes et les acteurs culturels sur
les enjeux climatiques et LEMOAL&LEMOAL Architectes, agence
d’architecture particulièrement attachée aux questions environnementales et à la participation citoyenne dans le développement des projets et des enjeux d’avenir comme le Climat.
COAL ART et ÉCOLOGIE
Créée en 2008 par des professionnels de l’art et du développement durable,
l’association COAL est commissaire invité du Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines de Strasbourg, du Domaine de Chamarande depuis 2012 et
intervient régulièrement dans des lieux prestigieux tels l’UNESCO ou la FIAC. COAL
anime la thématique art et écologie en France notamment au travers de sa plateforme ressource0.com développée avec le ministère de l’écologie et identifie chaque
année les talents via le Prix COAL Art et Environnement avec plus de 1 500 projets
d’artistes issus de 70 pays en 6 ans.
COAL est à l’initiative d’ArtCOP21, l’Agenda Culturel de la COP21 en collaboration
avec Cape Farewell.
www.projetcoal.fr - www.artcop21.com
LEMOAL&LEMOAL ARCHITECTES
Fondée en 2009 par deux frères, Christophe et Jesse,
l’agence lemoal&lemoal architecte développe son
activité à diverses échelles: des projets publics aux
installations de micro-architecture en passant par le
design. Fruits d’une réflexion globale, les projets sont
issus d’une analyse du contexte, de l’environnement
et des besoins des usagers. Particulièrement attachée
aux questions environnementales, l’agence promeut
le développement durable au travers de ses projets.
En 2013, lemoal&lemoal était lauréat du concours Les
Lauriers du Bois pour son projet de hangar agricole
en Auvergne.
www.lemoal-lemoal.com

Le graphisme de la COPBox a été confié à
CAMPING DESIGN
Le studio Camping abrite le duo composé par Annelise Cochet et David Valy depuis
2006 à Paris. Curieux de s’aventurer sur divers terrains publics ou privés, Camping
s’exprime dans un champ large du design graphique: identité visuelle, design éditorial, signalétique & scénographie. En cherchant à développer pour chaque projet
une logique cohérente pour des contextes toujours spécifiques, comme un processus graphique singulier, Camping revendique un goût certain pour l’expérimentation
typographique et plastique, pour les variations et l’efficacité de formes simples et
colorées; et un attachement particulier aux détails de fabrication des objets visuels.
www.campingdesign.com

et le développement de l’application à
ONATYS
Agence créée en 2008, spécialisés dans le développement d’applications mobiles à
destination du Grand Public et des professionnels.
www.onatys.com

La COPBOX est l’une des cinq actions
d’ArtCOP21, l’Agenda Culturel de la COP21
ArtCOP21 est un vaste programme d'actions et de mobilisations artistiques et citoyennes initié par l’association COAL Art et Écologie et
son homologue anglosaxon Cape Farewell. Au total, c’est plus d'une
centaine d'acteurs et d’institutions culturelles françaises et internationales regroupant les meilleures initiatives associant art et développement durable à travers le monde qui collaboreront de manière inédite
à la COP 21.
ArtCOP21, se structure autour de cinq volets d’actions :
- Une édition spéciale du Prix Coal Art et Environnement et son appel à projet international sur le climat qui a réuni plus de 350 projets
d’artistes sur le climat et les océans
- Un guide numérique de l’Agenda Culturel Paris Climat 2015 proposant un parcours artistique sur le climat
- Cinq installations artistiques monumentales et participatives dans
l’espace public dont la COPBox
- La Conférence des Parties Créatives
- Un atelier professionnel pour une meilleure intégration du développement durable dans le secteur culturel et un espace de rencontre
et de débats dédiés aux acteurs de la culture pendant toute la COP à
la Gaité Lyrique.

ArtCOP21 est labellisée Paris Climat 2015 et soutenu par
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