Informations pratiques
> Organisation : Institut de formation de l’environnement
> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et
de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre.
> Lieu : Maison des acteurs du Paris durable
21, rue des Blancs Manteaux. 75004 Paris
> Accès : Métro Rambuteau ou Hôtel de Ville

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
Prunelle Laloe - prunelle.laloe@developpement-durable.gouv.fr
Yvonne Foucher - yvonne.foucher@developpement-durable.gouv.fr
assistées de :
Madeleine Lebas - madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

Couverture :
Terre-Mer (Venezia) © Marie Velardi. 2014, crayon et aquarelle liquide sur papier
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> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/creation-artistiquepratiques-culturelles-et-developpement-durable
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Programme

Création artistique, pratiques culturelles
et développement durable

M

odifier les comportements pour atteindre les objectifs de développement durable
nécessite une transformation de la société, avant tout culturelle. En effet, la culture
modifie nos représentations, façonne l’imaginaire et le(s) récit(s) collectif(s.)
La pratique artistique, en tissant des liens entre les populations, favorise l’appropriation des
enjeux environnementaux, la résilience des territoires, la résolution des conflits d’usage...
L’émotion esthétique touche à l’intime et nous remet face à l’essentiel, à ce qui nous dépasse et à ce qu’il nous incombe de protéger. Elle prend parfois le relais, lorsque les arguments scientifiques ne sont plus entendus.
C’est pourquoi, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable,
l’IFORE a souhaité éclairer les liens entre art et écologie. Le matin sera consacré à des
réflexions, des récits d’artistes et des témoignages de porteurs de projet. L’après-midi proposera une expérience créative collective et engageante par le biais d’ateliers artistiques.
Cette journée est élaborée avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction de l’eau et de la biodiversité (MEEM/DEB), et d’acteurs du monde
de l’art :
- COAL : Coalition pour l’art et le développement durable créée en France en
2008 dans le but de favoriser l’émergence d’une nouvelle culture de l’écologie par le biais
d’actions tel que le Prix COAL, la direction artistique d’expositions et de programmes culturels à l’échelle des territoires, la coopération internationale, l’animation de conférences et
d’ateliers... www.ressource0.com www.projetcoal.fr
- Art of change 21 : association en faveur du développement durable et de l’environnement, créée en 2014, qui associe l’art, l’entrepreneuriat social et la jeunesse. Elle
s’est donnée pour but de concevoir et déployer des actions visant à mobiliser autrement le
grand public pour l’environnement. artofchange21.com
- Maud LC, poète, plasticienne militante et chercheur en capital humain
www.maudlc.com
Animation de la journée : Emmanuelle Fournier, formatrice IFORE, guide-conférencière

> 09h35 : Changer le regard et les imaginaires pour construire une nouvelle culture de la
nature. Patrick Degeorges, Direction de l’eau et de la biodiversité (MEEM/DEB)
> 09h55 : Interroger la relation de l’homme à la nature, à travers quelques chefs d’œuvre
du musée du Louvre. Emmanuelle Fournier
> 10h15 : Soutenir les rapprochements entre art contemporain, culture et développement
durable. Lauranne Germond, co-fondatrice et directrice de COAL
> 10h30 : Proposer des solutions fondées sur la culture : les artistes du laboratoire de la
culture durable
- Renouer un dialogue avec nos sols par la collaboration transdisciplinaire. Marine Legrand,
anthroplogue, pour le collectif d’artistes et de scientifiques du projet Sols Fiction
- Mettre en récit le risque Inondation et la culture de l’aléa. Marie Velardi, artiste
> 11h05 : Echanges avec la salle
> 11h15 : Pause
> 11h35 : L’art au service de la transformation des territoires
- «Stuwa» : parcours d’art contemporain participatif en milieu rural, projet de développement
durable dans le cadre du TEPCV. Nathalie Berbett, directrice du pôle d’équilibre territorial
et rural (PETR) du Sundgau, en Alsace
- Cultiver la ville avec ses habitants. Thierry Boutonnier, artiste
> 12h10 : Echanges avec la salle
> 12h20 : L’art participatif au service de la mobilisation pour le climat
- «Maskbook». Alice Audouin, Art of change 21
- «Jemonde», exploration poétique et citoyenne de l’anthropocène. Maud LC
> 12h50 : Déjeuner libre

Programme
> 08h45 : Accueil café
> 09h10 : Introduction. Nicolas Mourlon, directeur de l’IFORE
> 09h20 : Le développement durable, une question de culture : la politique en faveur du
développement durable du ministère de la Culture et de la Communication.
Olivier Lerude, haut-fonctionnaire au développement durable adjoint du MCC

> 14h15 : Trois ateliers simultanés de pratiques artistiques engageantes pour le développement durable : Déambulez ! Participez !
- «Maskbook». Alice Audouin, Art of change 21
- Expérience de la découverte de la forme et de la composition par le collage. David
Labrousse, plasticien
- «Jemonde». Maud LC
> 17h00 : Clôture

