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evenemeiï dans l'air

CQP 21 :
rPOURLEDIRE

Texte William Toussaint

Au Bourget, jusqu'au ll décembre, 195 États sont réunis pour trouver un accord
international de lutte contre le réchauffement climatique. En parallèle, des
installations artistiques fleurissent un peu partout dans Paris... Pendant que les
États négocient, les artistes vont à la rencontre du public pour sensibiliser
l'opinion aux enjeux environnementaux. Un parcours souvent spectaculaire.

Creation graphique de Jean-Philippe Bonnier Deuxieme Prix du Jury concours Creative Awards by Saxoprmt organise a I initiative de WWF e JIM» PI tm

I enjeux de la CQP 21
Cete fait dec mois que I on entend parler de la
CQP 21 On peut le comprendre I enjeu est de taille
et I ëvenement international se déroule a Paris En
un mot I objectif de la CDP 21 est que les 195 Etats
memoics des Nations Unies concluent un accord
irnondial de lutte contre le changement climptique
qui permette de limiter le rechauffement cinna
tique a + 2 °C d ici la fin du <xf siecle au lieu des
+ 4 °C prévisibles Sachant que des scientifiques
ont détermine quau delà de + 2 °C la planete
Terre franchirait le point de non retour on mesure
I urgence de conclure un accord p Jis d engager
dans la foulée des actions qui visent a decarbo-
ner nos modes de vie Car s entendre sur une
resolution e est bien maîs s engager sur des pro
messes d actions e est encore mieux i II s agirait
ni plus ni moins de viser le zero carbone avant
la fin du xxie siecle Pour rappel le dioxyde de
carbone est en partie responsable de I effet de
suie a I origine du icchauffcmLnt climatique Ambi
s agira t il petit a petit de construire une societe
bas carbone Celle ci passera notamment par

des innovations voire une revolution dans les
domaines des transports et du batiment et une
limitation au maximum do nos consommation^
d energies fossiles (petrole gaz naturel etc ) En
somme dans la même logique on peut s attendre
a un essor salutaire des energies renouvelables En
France des cet ete la loi sur la transition energe
tiquo a d crus ct dcja fixe dcs objectifs nationaux
Souhaitons que les 195 Etats parviennent a un
accord le 11 decembre

ArtCOP21
les artistes prennent la parole
Pendant que les pays négocient au Bourget pour
trouver un accord a base de chiffres et d enga
gements financiers précis les citoyens sont tenus
quelque peu a I écart des tractations A moins
que des altistes leui tendent la main ou plutôt
viennent a eux avec des ceuvies afin de susci
tel une sensibilité accrue aux questions socie
taies voire une culture du changement Comme
le dit Christopher Miles du ministere de la Cul
fuie et de la Communication « Les artistes par
teur sensibilité et leur conscience particulière
peuvent etre médiateurs dè cette perception de
la fragilite de lhumanite et de la planete »
C est dans ce but et cet etat d esprit que I agenda
culturel Paris Climat 2015 ArtCOP 21 propose
un paicouio artistique fait d installations dc
perfoimancec et d ateliers participatifs autours
des enjeux climatiques Voici quèlques « spots »
spectaculaires
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L'Eau gui dort
Méfiez vous de I eau qui dort

Michael Pinsky met en scene
une quarantaine d objets ou
dechets récupères dans le canal
de I Ourcq Des chariots de
supermarche et autres objets
dresses sur I eau déjouant les
lois de la gravitation terrestre
Magique ! Ici I oeuvre poétique
LEau qui dort a pour premiere
/ertu d effectuer un petit net
toyage du canal purs elle agit
en interpellant le passant une
invitation a s interroger sur le fait
dc picndic leo couio d eau poui
des poubelles et au delà sur les
conséquences entraînées par
I acte de jeter des objets dans la
nature
Jusqu au 3 janvier Canal de
I Ourcq Lavillette quai de Loire
19e face a la Géode M° Porte de la
Villette ou Corentin Cariou

Exrr
Exit est une installation video immersive A partir d informations statistiques elle donne a voir les migrations climatiques
economiques et politiques contemporaines Sur une idée de Paul Viriho cette cartographie dynamique est I ceu ne de
Diller Scofidio + Renfro
Jusquau 10 janvier Tous les jours de 12 h a minuit sauf le mardi Au Palais de Tokyo 13 avenue du President Wilson 16e M°lena

Partiale Tails
Juger de la qualite de I air en temps reel tel est
I objet de I installation Partiale FaJJs une projection
lumineuse interactive face a laquelle on prend
conscience du taux de particule^ fine= en ^u^
tension Un projet signe Andrea Poil déjà presente
aux Etats Unis qui mêle représentation esthetique
et donnees fondamentales sur I environnement
une maniere artistique de sensibiliser \e^ citoyens

O Ai d bd Ful i / Jd Bd fendi!) li o nudk

Jusqu au 13 decembre De 18 h a 22 h Projection sur la
façade du Mona Bismarck American Center 34 avenue
de New York 16e W lena

Creative Awards By Saxopnnt
En parallèle d un espace pedagogique le WWF et
I imprimeur Saxopnnt exposent les dix créations
publicitaires primées lors de la premiere edition du
concours Creative Awards by Saxopnnt Sort les
meilleurs messages pour promouvoir la lutte confie
le rechauffement climatique
Du 1er au ll decembre stand C49 des espaces Gênera
tiens cbmat au Bcurget RER Le Bourget ou M° Fort
dAuberalliers + navettes

La Conference des Parties créatives

Vue de I installation EST 2008 2015 Collection Fondation Cartier pour I art contemporain Paris o DM Midi n« im PI» int i

Eteindre I eau performance dè Thierry Boutonraer
Centre d art Le Lait 2011 o Pirate uw
Sorte dc QG duo ai listes ct intcllc tuuls impliques
la Carte Lyrique accueille tous les jours des acteurs

qui imaginent un monde possible positif et dura
ble Ce sommet parallèle vise une autre réponse
aux defis climatiques et se traduiia pai la tedac
tinn d un manifeste teinte de sensibilité artisti (ue
Jusquau ll decembre La Carte Lyrique 3 bis rue
Papin 3e M° Reaumur Sebastopol De 15 h a 18 h
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O Acki nvd & Harvey

Radical Action Reaction (MR]
Place au vert en tres grand i Radical Action Reaction I installation monumentale du duo Ackroyd &
Harvey comprend une draperie d herbe dévoilant un arbre majestueux a I instar des lourds rideaux
dc velours au theatre qui s ouvrent sur la scene II s agit de sensibiliser sur le rôle prépondérant dcs arbres
dans I adaptation des villes au changement climatique Apres quoi I arbre symbolique intégrera
lArboretum du Muséum national d Histoire naturelle Rien ne se perd
Du 3 au 7 decembre Jardin des Plantes 57 rue Olivier 5e M°GaredAusterlitzouCensier-Daubentan

30 œuvres d'art au Centre Pompidou
Le Centre d art et de culture Beaubouig a imagine un parcours
CUP 21 capable de mettre en valeur la creation artistique qui s in
terioge sur le lien unissant I homme a son environnement de la
nature idéalisée de Matis^e aux paysages reve' par les eurrealistee

dc la mise en scene dc la societe dc consommation dcs annees
1960 au land ait des pioblematiques architecturales aux ques
lions d urbanisation et de developpement duiable
Jusqu au 8 decembre Centre national d art et de culture Pompidou,
Place Georges-Pompidou 4e M° Rambuteau

Human Energy
Levenement est presente comme la plus grande œuvre d art par
ticipative jamais rcaliocc Crcco par I artiste Yann TOMA sul une
scénographie de I agence ARTEL I installation Human Energy est
une gigantesque battene humaine située sous la tour Eiffel un vil
lage auto suffisant energetiquement avec terrains de sport de velo
et dc danse alimente pai les participants donc Chaque participant
est en effet invite a danser pedalei courir ou s étirer etc pour ali
menier le village et eclairer la tour Eiffel On peut aussi partnper via
I application dcdicc
Du 5 au 12 decembre A partir de 18 h Tour Eiffel 16B W Champs de Mars

La Goélette Tara
Le bateau cst un ambassadeur dc I Ocean i ll donne dc la visibilité
aux enjeux climatiques en lien avec la mer Un espace éphémère
de 600 rn mettra en valeur la beaute de I Ocean qu il convient de
préserver Le pont de Tara sera ouvert au public le week end
Jusqu au 18 decembre Pont Alexandre III 8e M'Invalides

la CQP 21 en un clin d'oeil
Que signifie CQP 21 ' La 21e Conference des
Parties
Qui sont ces Parties "> Les 195 Etats membres
cles Nations Unis
Pourquoi sont-elles reunies ' Pour parvenir a
un accord mondial de lutte contre le
rechauffement climatique
Quelle est la base de I accord ? Limiter le
rechauffement a 2 ° C d'ici la fin du xxie siecle
Pourquoi a Paris ' Car seule la France s'est
portée candidate pour organiser cette Conference
ou un accord international doit etre trouve

liens utiles
Pour comprendre les enjeux de la CQP 21
wwwcop21 gouv fr/comprendre/
Lagenda culturel Paris Climat 2015 :
wwwartcop21 com/fr
La Gaite Lyrique, QG de la culture durant
la CDP 21 www gaite-lyrique net

Le Bureau des passeports universels Antartique
La CDP 21 cst I occasion dc rcnouvclci son jDasscpoit Cc Bureau des passeports cst avant tout
I installation monumentale de Lucy & Jorge Orta qui met en a /ant I urgence d une réflexion sur Id
place de I humain dans un environnement et une societe fragiles I Antarctique constituant un sym
hole de I unification des citoyens universels Chaque visiteur se voit délivrer un document souvenir
et est invite a bigner une charte d engagement notamment a Agir en faveui du developpement dum
ble par de simples gestes au quotidien et Partager les valeurs de paix et d egalite Apres quoi on
pouira montrer ledit passeport et indique! que I on a ruelque chose a déclarer i
Eu 4 au 10 decembre Grandpalais 3 avenue du General Eisenhower, 8e M° Champs-Elysées-Clemenceau
wwwantarcticaworldpassport com


