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ART OF CHANGE 21 À LA COP22 À MARRAKECH,
RENCONTRE ENTRE ART, CLIMAT
ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• Du 10 au 17 novembre 2016

Chaque jour des tables rondes, des ateliers, des concerts, des performances 
artistiques, la Frise Paléo-Energétique, des expositions ainsi que des moments  
conviviaux se tiendront dans le Riad Yima de Hassan Hajjaj au cœur de la 
Medina. 

Des parcours thématiques à vélo à travers Marrakech seront 
proposés deux fois par jour avec des guides dédiés. Ils seront l’occasion de 
découvrir des lieux exemplaires sur le plan social et environnemental, pour une 
expérience touristique originale et engagée, en partenariat avec Pikala Bikes  
et le Centre Méditerranéen de l’Environnement Marrakech (CMEM).

• Du 7 au 18 novembre 2016

Un stand dans la Zone Verte (espace « Art et Culture) de la COP22, dans 
lequel sera proposé une exposition Maskbook, ainsi qu’un programme  
d’animations.

Une exposition Maskbook sera présentée au Café Clock pendant toute la 
durée de la COP22. 

Et aussi :

Le 10 novembre : Art of Change 21 lancera son site internet Caire Game, 
outil de réduction carbone pour les particuliers, en arabe.
Le 11 novembre 2016 : L’artiste Hassan Hajjaj aura Carte Blanche.
Le 12 novembre 2016 : Un grand atelier Maskbook aura lieu au Café Clock.
Le 15 novembre 2016 : L’artiste Yann Toma fera une performance artistique 
avec de lampes solaires. 

Après le succès de ses actions et expositions lors de la COP21 à Paris 
(21e conférence des Nations Unies sur le Climat), l’association Art of Change 
21 propose BALAD_E en partenariat avec la Fondation Schneider Electric et 
l’ONU Environnement : un rendez-vous exceptionnel qui se tiendra lors de la 
COP22 à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016. 

Pour cette COP22 dans un pays leader en énergie solaire et dans 
la ville de la célèbre Biennale d’Art Contemporain de Marrakech,
Art of Change 21 s’allie avec Hassan Hajjaj, artiste upcycleur marocain de 
notoriété internationale, pour créer un programme de rencontres entre les 
champs de la culture, du développement durable et de l’innovation.

BALAD_E : Balad est un mot arabe très ancien qui exprime un arrêt, le fait 
de faire une halte, de séjourner dans un lieu, de le cultiver pour y faire 
prospérer la civilisation. Au mot BALAD s’ajoute un « E » pour proposer 
une balade dans l’écologie, l’énergie, les savoirs et dans la ville. Lu 
en anglais, la consonance de BALAD_E signifie « mon pays » en arabe. 

Hassan Hajjaj, Ilham, 200/1421, Digital C-Print, 129 x 94 cm - courtesy of Rose Issa.
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LE RIAD YIMA, 
UN POUMON ARTISTIQUE DE LA MEDINA

Lieu unique à Marrakech, situé au 
cœur de La Médina, Le riad YiMa est
dédié à l’art, le recyclage, la mode, la
musique, la gastronomie et l’échange. il 
est la propriété de l’artiste hassan hajjaj. 
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Le Riad Yima accueille BALAD_E du 10 au 17 novembre.

Temps forts : 

Ateliers : Chacun pourra expérimenter de ses mains la transition écologique 
et exprimer ses talents créatifs et imaginatifs lors d’ateliers autour de 
l’upcycling, des low tech, de l’énergie et de l’art, en partenariat avec 
Paléo-Energétique, Low Tech Lab, 4D et Pikala Bikes. 

Meet and Mint : Entrée libre au Riad Yima pour des moments d’échanges 
et de convivialité. Découverte de l’œuvre d’Hassan Hajjaj, animations 
autour la Frise Paléo-Energétique, de la roue Caire Game et de Maskbook. 
Dégustation de thé à la menthe et de pâtisseries.  

Green Party : Un moment convivial et riche en savoirs, avec des 
performances artistiques, des concerts, des conférences et tables rondes 
(thématiques : modes de vie durables, femmes et innovation, change-
ment climatique et entrepreneuriat). Artistes, entrepreneurs, dirigeants, se 
rencontrent, échangent et s’inspirent mutuellement. Deux cartes blanches, 
l’une à Yann Toma et l’autre à Hassan Hajjaj, sont programmées.

Frise Paléo-Energétique (par Atelier 21 – Solar Sound System) : créée 
spécifiquement pour la COP22, cette frise retrace l’histoire des découvertes 
en énergies alternatives et renouvelables dans le monde. Elle est exposée 
au Riad Yima.
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LE PROGRAMME DANS LE RIAD YIMA
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Inscriptions : www.cop22-balade.com



PIKALA BALAD_E : découverte à vélo des lieux insolites 
et engagés de Marrakech

En partenariat avec Pikala Bikes, fondation encourageant l’utilisation 
de vélos comme moyen de transport, et le Centre Méditerranéen de  
l’Environnement Marrakech, Art of Change 21 propose PIKALA BALAD_E, des 
parcours thématiques à vélo dans Marrakech.

PIKALA BALAD_E vise à promouvoir la mobilité douce, la culture urbaine, l’art 
engagé et l’action sociale et solidaire tout en découvrant des éco-initiatives 
et des mouvements socio-culturels émergents à Marrakech.

En bref : 

• Du 10 au 17 novembre
• 1 à 2 heures de découverte (2 fois par jour)
• 10 participants par parcours
• Trois thématiques : Environnement, Modes de vie durable et
 culture, Social

DANS LA VILLE AVEC PIKALA BALAD_EL’ARTISTE HASSAN HAJJAJ

Artiste, photographe et designer de mode contemporain, Hassan Hajjaj 
compte parmi les plus grands artistes marocains reconnus internationalement. 
Né en 1961 à Larache, au Maroc, il vit et travaille entre Londres et Marrakech.  

Le travail de Hassan Hajjaj couvre des champs artistiques différents : 
design, création de mobilier, stylisme, etc. Au coeur de sa démarche 
figurent la réutilisation d’objets, le « upcycling » et la valorisation des talents et 
communautés locales. 

Hassan Hajjaj est exposé dans le monde entier. En 2016 : à la Taymour Grahne 
Gallery à New York, à la Third Line Art Gallery à Dubaï, chez Colette à Paris…
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ART OF CHANGE 21

L’association Art of Change 21 est la première initiative internationale en 
faveur du développement durable et de l’environnement qui associe l’art, 
l’entrepreneuriat social et la jeunesse. Parrainée par l’artiste Olafur Eliasson 
et l’entrepreneur Tristan Lecomte, elle rassemble 21 artistes, entrepreneurs 
sociaux et jeunes pionniers de la transition écologique issus de 12 pays dans 
une démarche de co-créativité et d’innovation.

Fondée en 2014 par Alice Audouin, pionnière française du lien entre art et 
développement durable, Art of Change 21 a pour partenaires principaux la 
Fondation Schneider Electric et l’ONU Environnement.

Art of Change 21 développe deux actions à échelle internationale : 
Maskbook et Caire Game.

Maskbook est une action artistique et citoyenne sur le lien santé- 
pollution-climat, qui utilise le masque comme symbole. Maskbook comporte un 
dispositif d’action complet avec des expositions, des ateliers, une application 
mobile, une galerie de portraits en ligne. Le site web maskbook.org, mis 
en ligne en octobre 2015, propose une galerie internationale de portraits 
masqués en trois langues (français, anglais et chinois) avec déjà plus de 1 500 
participants dans plus de 30 pays.

CAiRE GAME est un outil ludique qui permet aux particuliers d’agir à leur 
échelle contre le réchauffement climatique en faisant des économies de 
CO2. Le site www.cairegame.org propose plus de 150 actions ponctuelles, 
accessibles et parfois surprenantes, à la fois bénéfiques pour le climat et 
pour les individus. CAiRE GAME a déjà généré 5 000 actions permettant de 
réduire des émissions carbone.

Le Café Clock est un lieu emblématique situé dans la Médina, au plus près 
du Centre de conférences de la COP22. 

Le Café Clock accueillera une exposition Maskbook du 7 au 18 novembre 
et organisera un grand atelier Maskbook dans la matinée du  
samedi 12 novembre.

En partenariat avec la paysagiste Livia Kolb, le Café Clock va également 
créer sur son toit-terrasse un jardin urbain. 

AU CAFÉ CLOCK
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BALAD_E par Art of Change 21 aura un stand dans la Zone Verte (espace 
« Art et Culture ») de la COP22.

Au programme : exposition Maskbook, animation Caire Game, et de 
nombreuses surprises…  

DANS LA ZONE VERTE



PARTENAIRES ET LABELS

LA FONDATION SCHNEIDER ELECTRIC : PARTENAIRE PRINCIPAL

L’ONU ENVIRONNEMENT : PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES PROJET :

La Fondation Schneider Electric, sous l’égide de la Fondation de 
France, contribue à mettre en place des solutions pour réduire la fracture  
énergétique qui touche les plus défavorisés partout dans le monde.

En développant des programmes de formation professionnelle et  
d’entrepreneuriat aux métiers de l’énergie dans les pays émergents et un 
accompagnant les familles touchées par la précarité énergétique dans les 
économies plus matures, la Fondation agit sur le terrain et pour le plus grand 
nombre. En portant des projets symboliques et mobilisateurs, comme le  
Refuge du Goûter ou dans le cadre de la COP21 et de la COP22, elle 
témoigne également d’une vision positive et s’engage pour un meilleur 
futur.

Les missions de la Fondation : partager l’énergie entre ceux qui en ont 
et ceux qui n’en ont pas ; être en mesure d’agir de façon efficace et 
structurée dans tous les contextes, y compris en temps de crises ou de 
sinistres ; s’appuyer sur l’engagement de plus de 30 000 collaborateurs, 1 200  
volontaires et 130 délégués pour créer dans chaque pays où Schneider  
Electric est présent, une dynamique positive avec les communautés et les 
partenaires locaux. 

Dotée chaque année d’un budget de 4 millions d’euros, la Fondation  
Schneider Electric apporte sa contribution aux partenariats soutenus à  
hauteur de plus de 7  millions d’euros par les entités de Schneider Electric 
dans lesquelles les salariés sont également impliqués. Au total, ce sont donc 
plus de 11  millions d’euros qui sont investis au profit des communautés  
locales et pour la transition écologique.

Etabli en 1972, l’ONU Environnement (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement) est l’entité du système des Nations Unies designée pour  
répondre aux problèmes environnementaux aux niveaux régional et  
national. 

Les missions de l’ONU Environnement :

• L’évaluation des conditions et tendances environnementales aux niveaux 
global, régional et national 

• Le développement des instruments environnementaux aux niveaux 
national et international 

• Le renforcement des institutions pour une gestion sage de l’environnement

BALAD_E est officiellement labellisé COP22.
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INFORMATIONS PRATIQUES

#cop22balade

Riad Yima
52 derb Aarjane Rahba lakdima
Medina, Marrakesh, Maroc

Café Clock
Derb Chtouka, Marrakesh, Maroc

Art of Change 21
www.cop22-balade.com
www.artofchange21.com
www.maskbook.org
www.cairegame.org

Contacts
info@artofchange21.com
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Zone verte
Bab Ighli, Marrakech, Maroc

Partenaires principaux
www.unep.org
www.schneider-electric.com

Partenaires
www.riadyima.com
hassanhajjaj.blogspot.fr
pikalabikes.com
cafeclock.com
www.intourmarrakech.com
www.ccacoalition.org/en
paleo-energetique.org
lowtechlab.org
www.association4d.org


