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Alors que les Nations Unies ont proclamé 2021-
2030 la Décennie des sciences océaniques pour 
le développement durable, COAL, association 
dédiée à l’art et l’écologie, a souhaité, avec ses 
partenaires, mobiliser l’ensemble des disciplines 
artistiques pour tisser un fil rouge dédié aux mers 
et aux océans tout au long de l’année 2022.

Romain Rolland nommait « sentiment 
océanique », cette attraction vers l’infini, vers 
l’illimité, cette émotion qui annihile la temporalité 
et l’espace, et qui nous immerge dans un grand 
tout. Ce sentiment de n’être qu’une vague dans un 
océan sans limites est plus que jamais exacerbé 
par le contexte écologique, dont les enjeux 
échappent encore souvent à notre perception et 
dépassent nos échelles humaines d’espace et de 
temps. Parmi ces phénomènes imperceptibles 
pourtant bien en cours, la transformation des 
océans face aux changements climatiques 
constitue un véritable défi tant pour le passage 
à l’action que pour la prise de conscience de 
processus parfois insaisissables : réchauffement des 
océans, montée du niveau des eaux, acidification 
et désoxygénation des mers, surexploitation 
des ressources halieutiques, pollution plastique, 
dégradation des habitats marins, prolifération 
des espèces invasives… alors même qu’il est le plus 

grand écosystème de la planète, représentant 71 % 
de la surface du globe et plus de 90 % du volume 
de l’habitat disponible pour le monde vivant. Foyer 
majeur de biodiversité, celui-là même où la vie a 
émergé, l’océan est aussi un des facteurs majeurs 
de la stabilisation du climat, absorbant plus de la 
moitié des émissions de CO2 de l’humanité. 

Berceau de la vie organique, il est celui 
de la vie économique et marchande, 
patrimoine à la fois naturel et culturel, où 
s’enracinent nos mythologies. Source d’inspiration 
intarrissable, il fascine par son mystère, là où 
commence le monde et où finit la terre, des mondes 
flottants aux cités englouties, là où s’engage le 
voyage et où aboutit l’exil, au cœur des mondes 
insulaires et auprès des créatures marines 
fantasmées, là où se dessine le monde d’hier et celui 
de demain, qu’il soit d’avant le déluge ou après 
l’apocalypse.

Face à la nécessité aujourd’hui cruciale de rendre 
palpable ce lien vital à l’océan, l’art a le pouvoir 
de porter et d’éveiller ce sentiment océanique, 
cette perception décentrée à même de nous faire 
sentir les processus latents et d’éveiller une prise 
de conscience profonde, seul véritable moteur de 
l’action à l’échelle individuelle et collective.
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28 AVRIL | RENNES 
Rencontre : les mondes 
sonores de l’océan

Nouveau temps fort du projet 
Ponant, Musique et Océan 
par l’Orchestre National de 
Bretagne en partenariat avec 
COAL. COAL accompagne 
également l’Orchestre dans la 
définition et l’application de 
sa stratégie RSE. 

8 JUIN | PARIS

Prix  COAL 
Prix étudiant COAL - 
Culture & Diversité 
OCÉAN 2022

Deux prix d’art contemporain 
dédiés à la thématique de 
l’océan, récompenseront des 
artistes engagés à l’occasion 
de la journée mondiale des 
Océans 2022. 

1ER JUILLET | PORTO

16 SEP | CLERMONT-FERRAND

Exposition BERRU : les 
énergies de la mer

COAL et Culturegest en 
partenariat avec Vidéoformes 
présentent une installation 
inédite du collectif 
portugais BERRU dans le 
cadre de la Saison croisée 
France-Portugal 2022. 

LES TEMPS FORTS 



TOUS LES PROJETS ART ET ÉCOLOGIE 
PORTÉ PAR COAL EN 2022

DES EXPOSITIONS

COAL prépare trois expositions :
- Contre-temps, à partir du 1er juillet 2022 au Centre culturel de rencontres 
d’Ambronay (01500), offre un cheminement sensible au cœur des temporalités du 
vivant et de l’écologie ;

- Transforming energy du collectif Berru, du 1er juillet au 4 septembre à Porto 
et du 16 septembre au 2 octobre à Clermont-Ferrand (63000) autour des enjeux 
énergétiques de l’océan ;

- Le Chant des Forêts, à partir du 28 septembre 2022 au MAIF Social Club (75003) 
proposera une traversée sensible et sensorielle au cœur des forêts et des formes 
de vie qui l’habitent, et offrira un parcours immersif réunissant une douzaine 
d’artistes.

DES PROGRAMMES DE TERRITOIRE, DES GRANDS PROJETS

- L’édition 2022 des Nuits des Forêts. COAL est partenaire fondateur et 
partage la direction artistique de la troisième édition de ce festival grand public, 
d’envergure nationale, qui invite, du 17 au 26 juin 2022, à découvrir la forêt proche 
de chez soi, et comprendre ses multiples fonctions écologiques, économiques et 
culturelles. nuitsdesforets.com

- Les Murs d’Audubon. De nouvelles fresques verront le jour dans le cadre de 
cette adaptation française du Audubon Mural Project. Un programme de murs 
peints dans l’espace public représentant des oiseaux menacés par le changement 
climatique porté par COAL en partenariat avec la LPO. 

- Appel d’Air de Thierry Boutonnier. COAL accompagne ce Tandem comman-
dité par la Société du Grand Paris autour des abres des futurs gares du Grand Paris 
Express.

- Coopération européenne. COAL est coordinateur du programme européen 
La Table et le Territoire (2019-2022) autour de l’art et de l’alimentation durable et 
membre français de Art Climate Transition (2019-2024).

PARTAGE ET FORMATION AUTOUR DE L’ART ET L’ÉCOLOGIE

- COAL anime et participe à de nombreuses conférences et rencontres 
notamment en lien avec le Projet Ponant de l’Orchestre National de Bretagne et 
l’exposition Transforming energy du collectif Berru.

- COAL participe à la création du MOOC du Centre Pompidou dédié à l’écologie 
dans l’art contemporain qui sortira à l’Automne.

- L’ouvrage de références Art et Écologie, par les membres de COAL Lauranne 
Germond et Loïc Fel avec Joan Pronnier, sorti aux éditions Palette est en librairie. 
À travers les oeuvres d’une soixantaine d’artistes et par delà les formes et les 
techniques, ce livre met en lumière le pouvoir de l’art de transformer les imaginaires 
collectifs et agir pour l’environnement.

- Formation du secteur culturel et engament RSE :  COAL développe des 
modules de formations et accompagne notamment l’Orchestre National de 
Bretagne dans sa stratégie RSE en collaboration avec InflluenceForGood. 

https://nuitsdesforets.com/


Comment musique et océan peuvent-ils se rencontrer ? 
Comment un compositeur s’inspire-t-il de la mer et collabore-
t-il avec un photographe marin ? Qu’est-ce que l’éco-
acoustique et que nous disent les sons de l’océan sur le 
devenir de cet écosystème ? Comment créer entre mélodies 
et cris d’alarme du vivant ? 

COAL, partenaire du Projet Ponant, organise, en ouverture du 
concert “Journal de Bord : aux Alizés”, une rencontre autour 
du monde de l’éco-acoustique marine en compagnie du 
compositeur Dai Fujukira, de l’artiste Nicolas Floc’h, du 
musicologue Emmanuel Reibel, de la bio-acousticienne 
Maëlle Torterotot et de Calixte Bailliard, de La Lettre du 
Musicien.

SUIVI DU CONCERT 
“JOURNAL DE BORD : AUX ALIZÉS”
Le Journal de bord du marin brestois Jean Cras évoquant 
la vie à bord d’un navire en pleine mer sera associé à une 
œuvre magistrale rarement jouée et aux photographies 
historiques du Musée Albert-Kahn. L’ONB ouvre ce 
concert avec une nouvelle partition de Dai Fujikura, un 
Concerto pour shakuhachi, instrument emblématique de 
la musique traditionnelle nippone, présenté avec la source 
de son inspiration : les images féeriques des plongées 
du photographe breton, Nicolas Floc’h. Grant Llewellyn 
a complété ce programme avec les œuvres de Felix 
Mendelssohn et de la galloise Grace Williams.
> Retrouvez tout le programme

Concert 40èmes Rugissants, Couvent des Jacobins, Rennes, 2018 © Laurent Guizard

COAL ACCOMPAGNE ÉGALEMENT L’ORCHESTRE DANS SA STRATÉGIE RSE
Tout au long de l’année 2022, COAL accompagne l’Orchestre National de Bretagne dans la définition et l’application de 
sa stratégie RSE. En collaboration avec Influence for good, COAL propose des formations destinées aux entreprises afin 
d’inclure les principes de la transition écologique et solidaire au sein de leurs pratiques. 

LES MONDES SONORES DE L’OCÉAN 
CONFÉRENCE INAUGURALE 
LE 28 AVRIL, À 18H - SALLE 6, AU COUVENT DES JACOBINS, À RENNES

L’Orchestre National de Bretagne repousse sans cesse les 
limites de son expression, en créant des passerelles entre la 
musique et diverses disciplines artistiques et intellectuelles, 
telles que la danse, l’histoire, les arts visuels, les sciences 
et l’environnement. En 2018, l’Orchestre National de 
Bretagne a décidé de mettre cette transversalité au 
service de la valorisation de la mer et de sa préservation. 
C’est ainsi que le concert « 40èmes rugissants », véritable 
voyage maritime en son et image, a permis de mettre en 
lumière des femmes et hommes de la mer.  

Fort de ce succès, l’Orchestre National de Bretagne 
pérennise sa démarche en inscrivant le Projet Ponant 
dans une programmation pluriannuelle rassemblant 
scientifiques et artistes autour de la sensibilisation du 
public aux problématiques environnementales de notre 
société. Partenaire du projet, COAL accompagne 
l’Orchestre dans sa démarche de responsabilité sociale et 
environnementale et organise une rencontre entre artistes et 
chercheurs en écho au concert “Journal de Bord : aux Alizés”. 
 

COAL, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE 
ET DE SON PROJET PONANT, MUSIQUE ET OCÉAN

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/agenda/


Après une édition 2021 sous le signe des Forêts, le Prix 
COAL 2022 consacre sa treizième édition aux Océans. 
Il invite les artistes du monde entier à explorer les 
mondes de la mer : à rendre ces profondeurs sensibles 
au plus grand nombre ; à révéler ce qui se joue dans 
le ventre de l’océan, depuis ses abysses à vingt mille 
lieues sous les mers jusqu’à sa surface pour donner à 
voir et à sentir ce qui encore s’ignore ; et à imaginer de 
nouvelles actions concrètes pour raviver la résilience 
avec les mondes de l’eau.

Le Prix COAL Art et Environnement récompense chaque 
année depuis 2010 un artiste contemporain impliqué sur 
les questions environnementales. Le lauréat est désigné 
parmi dix nommés, sélectionnés dans le cadre d’un appel à 
projet international, par un jury de personnalités du monde 
de l’art contemporain, de la recherche, de l’écologie et du 
développement durable.  Son objectif est d’inciter les artistes à 
s’emparer des grands enjeux sociétaux et environnementaux 
contemporains et de participer à l’émergence d’une nouvelle 
culture de la nature et de l’écologie.

Les noms des dix artistes nommés pour l’édition 2022 
seront révélés le 20 avril 2022. 

Le Prix COAL 2022 sera remis à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’océan, le 8 juin, au musée de la Chasse 
et de la Nature.

LE JURY 2022 
Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire 
naturelle ; Mark Dion, Artiste ; Catherine Dobler, 
Fondatrice de la Fondation LAccolade ; Marc Feldman, 
Administrateur Général de l’Orchestre National de 
Bretagne ; Christine Germain-Donnat, Directrice du 
Musée de la Chasse et de la Nature ; Hélène Guenin, 
Directrice du MAMAC, Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain de Nice ; Elsa Guillaume, Artiste, lauréate du 
Prix COAL Océan 2015 ; Olivier Lerude, Haut fonctionnaire 
au Développement durable du ministère de la Culture ; Léo 
Marin, Directeur de la Galerie Eric Mouchet et Curateur de 
The Possible Island ; Anne-Marie Melster, Co-fondatrice et 
Directrice générale de ARTPORT_making waves ; Charlotte 
Meunier, Présidente des Réserves naturelles de France ; 
Romain Troublé, Directeur général de la Fondation Tara 
Océan.

LA DOTATION 
Le lauréat du Prix COAL bénéficie d’une dotation de 10 000 
euros et d’une résidence animée par le musée de la Chasse et 
de la Nature au Domaine de Belval, propriété de la Fondation 
François Sommer.

LES PARTENAIRES 2022
L’Union Européenne et le réseau Art Climate Transition (ACT), 
le ministère de la Transition écologique, le ministère de la 
Culture, le Musée de la Chasse et de la Nature, la Fondation 
François Sommer, la Fondation LAccolade, et l'Orchestre 
National de Bretagne.

PRIX COAL ART ET ENVIRONNEMENT 
UNE ÉDITION 2022 DÉDIÉE AUX OCÉANS

Mark Dion, Fisheries (2016) © Simon Vogel

REMISE DE PRIX LE 8 JUIN, JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN
AU MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE, À PARIS



Pour sa troisième édition, le Prix étudiant COAL - 
Culture & Diversité se consacre au thème des Océans. 

Créé en 2019 par la Fondation Culture & Diversité et 
l’association COAL, en partenariat avec les Réserves Naturelles 
de France, ce Prix pour l’écologie est spécifiquement dédié 
aux étudiants des Écoles du champ artistique et culturel. 

Basé sur un appel à projets pluridisciplinaire, ce Prix veut 
encourager la participation de la jeunesse et valoriser les 
réponses portées par les jeunes artistes aux problématiques 
écologiques actuelles. Les lauréats sont accueillis en résidence 
dans une réserve naturelle pour y développer leur projet en 
lien avec des acteurs de la conservation de la nature.

Les noms des trois artistes nommés pour l’édition 
2022 seront révélés le 20 avril 2022. 

Le Prix COAL 2022 sera remis à l’occasion de la journée 
mondiale de l’océan, le 8 juin, au Musée de la Chasse 
et de la Nature.

LE JURY 2022 
Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire 
naturelle ; Mark Dion, Artiste ; Catherine Dobler, 
Fondatrice de la Fondation LAccolade ; Marc Feldman, 
Administrateur Général de l’Orchestre National de 
Bretagne ; Christine Germain-Donnat, Directrice du 
Musée de la Chasse et de la Nature ; Hélène Guenin, 
Directrice du MAMAC, Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain de Nice ; Elsa Guillaume, Artiste, lauréate du 
Prix COAL Océan 2015 ; Olivier Lerude, Haut fonctionnaire 
au Développement durable du ministère de la Culture ; Léo 
Marin, Directeur de la Galerie Eric Mouchet et Curateur de 
The Possible Island ; Anne-Marie Melster, Co-fondatrice et 
Directrice générale de ARTPORT_making waves ; Charlotte 
Meunier, Présidente des Réserves naturelles de France ; 
Romain Troublé, Directeur général de la Fondation Tara 
Océan.

RÉSIDENCE
La Fondation Culture & Diversité octroie au lauréat une 
résidence de 2 mois au sein de l’une des 350 réserves 
naturelles de France, assortie d’une dotation d’aide à la 
production de 5 000 euros.

LES PARTENAIRES 2022
Le Prix étudiant COAL - Culture et Diversité est soutenu par 
le ministère de la Culture, le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Il bénéficie d’un partenariat spécial avec les Réserves 
Naturelles de France.

PRIX ÉTUDIANT COAL - CULTURE & DIVERSITÉ 
UNE ÉDITION 2022 DÉDIÉE AUX OCÉANS
REMISE DE PRIX LE 8 JUIN, JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN 
AU MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE, À PARIS

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, 2019 © Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris



Le collectif Berru, fondé à Porto, en 2015, s’intéresse aux 
synergies et aux défis que pose l’interaction croissante entre 
les mondes biologiques et technologiques. Leurs oeuvres 
combinent des systèmes vivants et non vivants, afin de 
révéler leur complexité et spéculer sur leurs collaborations 
potentielles en vue de créer des systèmes durables. 

Pour la Saison France-Portugal 2022, les acteurs 
culturels Culturgest (PT) et COAL (FR), membres du 
réseau européen Art Climate Transition, invitent le 
collectif Berru a produire une oeuvre inédite autour des 
enjeux énergétiques de l’Océan. Elle sera présentée pour la 
première fois à Culturgest (PT) du 1er juillet au 4 septembre 
puis à Vidéoformes (FR) dans la spectaculaire Chapelle de 
l’Oratoire à Clermont-Ferrand du 16 septembre au 2 octobre. 

Avec Transforming Energy, le collectif explore les techniques 
de captation des énergies basse fréquence comme le 
mouvement de la mer et les moyens de les stocker dans 
des batteries biologiques. L’installation nous plonge dans un 
univers subaquatique, où raisonnent les flux énergétiques 
et les vibrations de la matière. Cet équilibre instable et 
en perpétuel mouvement porte en lui la mémoire du 
caractère agile et évolutif des écosystèmes. Ils nous interroge 
également sur le coût réel de l’énergie et sa finitude.

Un cycle de conférences sur l’éco-acoustique et les 
enjeux énergétiques de l’océan, réunissant chercheurs 
et artistes franco-portugais, et monté en partenariat 
avec l’Université de Clermont-Ferrand viendra compléter 
l’exposition. 

TRANSFORMING ENERGY, DU COLLECTIF BERRU 
SAISON FRANCE - PORTUGAL 2022
DU 1ER JUILLET AU 4 SEPTEMBRE - CULTURGEST, PORTO
DU 16 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE - VIDÉOFORMES, CLERMONT-FERRAND

UNE MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE DE LA SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022

Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal se 
tiendra simultanément dans les deux pays entre le 12 février et le 31 octobre 2022. Cette Saison croisée, qui s’inscrit 
dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, est l’occasion de souligner la proximité et l’amitié qui 
lient nos deux pays, incarnées notamment par la présence en France d’une très importante communauté luso-descendante, et 
au Portugal d’un nombre croissant d’expatriés français, deux communautés dynamiques, mobiles et actives, qui constituent un 
lien humain et culturel exceptionnel entre nos deux pays. Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe de la Culture, 
la Saison France-Portugal 2022 souhaite également s’investir concrètement dans les thématiques qui nous rassemblent et que 
défendent nos deux pays dans l’Europe du XXIe siècle : la transition écologique et solidaire notamment à travers la thématique 
de l’Océan, l’égalité de genre, l’investissement de la jeunesse, le respect de la différence et les valeurs d’inclusion. À travers plus de 
200 événements, majoritairement co-construits entre partenaires français et portugais, la Saison France-Portugal a pour ambition 
de mettre en lumière les multiples collaborations entre artistes, chercheurs, intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, entre nos 
villes et nos régions, entre nos institutions culturelles, nos universités, nos écoles et nos associations : autant d’initiatives qui relient 
profondément et durablement nos territoires et contribuent à la construction européenne.



COAL, association créée en 2008 par des professionnels de 
l’art contemporain, de l’écologie et de la recherche, mobilise 
les artistes et les acteurs culturels sur les enjeux sociétaux 
et environnementaux en collaboration avec les institutions, 
les collectivités, les ONG, les scientifiques et les entreprises. 
COAL soutient le rôle incontournable de la création et de 
la culture dans les prises de conscience, la transformation 
des territoires, et la mise en œuvre de solutions concrètes.

COAL est à l’origine de près d’une cinquantaine d’expositions 
d’art contemporain, d’événements culturels et de 
programme de territoire autour de la transition écologique 
pour d’importantes structures culturelles et institutions 
partout en France  (Biennale d’Anglet, Société du Grand 
Paris, Condition Publique, UNESCO, La Villette, La Gaîté 
Lyrique, FIAC, Domaine de Chamarande, Muséum national 
d’Histoire naturelle, Musée de la Chasse et de la Nature, 
Berges de Seine, CEAAC, Halles aux Sucres, programmes 
de territoire Nature in Solidum pour le parc naturel régional 
du Haut-Jura, Stuwa pour le syndicat d’initiative du Sundgau 
en Alsace…). COAL remet chaque année le Prix COAL, et 
participe à la connaissance et à la diffusion de la thématique 
via la coopération européenne  (membre français des 
réseaux ACT - Art Climate Transition, Imagine 2020, Creative 
Climate Leadership et fondateur de La table et le territoire), 
de nombreuses conférences et ateliers professionnels et 
l’édition (Un ouvrage dédié à l’Art et l’écologie est d’ailleurs 
paru en 2021 aux éditions palettes). COAL accompagne 
enfin les institutions dans leur transition écologique à travers 
la stratégie RSE et la formation.  

Ces rapprochements entre culture et écologie font 
aujourd’hui l’objet d’un mouvement international auquel 
COAL participe en tant que premier acteur français. À ce 
titre, COAL a mis en œuvre, en 2015, ArtCOP21, l’Agenda 
culturel de la COP21, et en 2020, Vivant, une saison culturelle 
pour la Biodiversité, pour le Congrès mondial de la Nature 
de l’UICN. COAL est également partenaire fondateur des 
Nuits des Forêts, un festival grand public, d’envergure 
nationale, qui invite à découvrir la forêt proche de chez 
soi, et à comprendre ses multiples fonctions écologiques, 
économiques et culturelles.  COAL a également lancé 
en France les Murs d’Audubon, vaste projet d’art dans 
l’espace public consistant à peindre, sur les murs des villes, 
des fresques représentant des oiseaux menacés par le 
changement climatique, issu du Audubon Mural Project 
né aux États-Unis.  

Lauranne Germond, historienne de l’art, commissaire 
d’exposition, Loic Fel, docteur en épistemologie, conseiller 
en développement durable et Clément Willemin, paysagistes 
sont co-fondateurs de COAL.

LES PARTENAIRES DES ACTIONS OCÉAN 2022

METTRE DES GRAS DANS LE TEXTE

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022



CONTACT PRESSE

ALAMBRET COMMUNICATION
PERRINE IBARRA

01 48 87 70 77
PERRINE@ALAMBRET.COM

111 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris

WWW.PROJETCOAL.FR

INSCRIVEZ-VOUS 
NEWSLETTER

SUIVEZ-NOUS 
FACEBOOK

INSTAGRAM

CONTACTEZ-NOUS
CONTACT@PROJETCOAL.FR

https://www.projetcoal.org/coal/
https://signup.ymlp.com/xgjhemswgmgy
https://www.facebook.com/coalparis
https://www.instagram.com/coal_art.ecologie/?hl=fr
mailto:contact%40projetcoal.fr?subject=
mailto:contact%40projetcoal.fr?subject=
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