
 FORUM

Invitation
 « L’artiste comme partie prenante »

8 juin • Unesco, Paris
Salle de conférence numéro 9

Siège de l'Unesco - 7, place de Fontenoy - 75007 Paris

Organisé par : 

• Novethic (filiale de la Caisse des dépôts et consignations) : observatoire du développement durable 
et de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et premier site web d’information sur le 
développement durable (www.novethic.fr)

• MPG ART (filiale du groupe HAVAS) : agence de conseil en mécénat et communication culturelle 

Première rencontre entre artistes, ONG et entreprises
sur le développement durable

Evènement
soutenu par :

En période d'urgence écologique et de débat sur le développement durable, les artistes sont
de plus en plus nombreux à intégrer dans leurs travaux les enjeux sociaux et
environnementaux liés à l'économie. Novethic et MPG Art, à l’écoute de ces initiatives, vous
invitent au premier dialogue entre monde de l’art, entreprises et ONG impliqués sur ces thèmes.

> Intervenants
Artistes (plasticiens) 

Amy Balkin (Etats-Unis) ; Stephan Barron (France) ; Gaëlle Braun (France) ; Peter Fend, OCEAN EARTH (Angleterre) ; James
Marriott & Jane Trowell PLATFORM (Angleterre) ; Nicolas Milhé (France) ; Sven Pahlsson (Norvège) ; Dan Peterman (Etats-Unis) ;
Daniel Pflumm (Allemagne) ; Alexis Rockman (Etats-Unis) ; Yann Toma (France).

Entreprises et conseils
Fouad Benseddik, VIGEO ; Elisabeth Delorme, Fondation GAZ DE FRANCE ; Jacques Hayward, VEOLIA ENVIRONNEMENT ;
Sylvain Lambert, PRICEWATERHOUSECOOPERS ; Hélène Roques, ACCOR ; Robert Rubinstein, BROOKLYN BRIDGE (Pays-Bas).

ONG et experts 
Jacques-Noël Leclerc, AMNESTY INTL ; Philippe Lévêque, CARE ; Thanh Nghiem, WWF ; Simon Retallack, IPPR (Angleterre) ;
Michèle Rivasi, GREENPEACE ; Cornis van der Lugt, PNUE.

> Participants
Entreprises, artistes, acteurs du développement durable, ONG, institutions internationales, chercheurs, acteurs du monde de
l’art, analystes spécialisés, journalistes…. 

14h00 > Accueil

14h15 > Ouverture du Forum par Novethic et MPG ART
Mot des sponsors

14h30 > Panorama des enjeux

14h45 > « Qui fait quoi ? » : Quel est le rôle de chaque acteur ? Quels sont leurs points communs, complémentarités, différences ?

16h15 > Pause café

16h30 > « Comment agir ensemble ? » : Quelles sont les synergies et collaborations possibles entre les acteurs ?

18h00 > Clôture

Animation > Alice Audouin, Novethic 

Le Forum se déroule en français et en anglais avec traduction simultanée.
Une étude, comprenant une présentation d’une trentaine d’artistes plasticiens, sera remise lors du Forum.

changement climatique ; disparition de la faune et de la flore ; pollution ; déchets ; pesticides ;
épuisement des ressources non renouvelables ;  marées noires ; conditions de travail ; sweatshops ;
discrimination ; exploitation des forêts primaires ; concentration des richesses ; paradis fiscaux ; accès
à l ’eau ;  accès aux médicaments ;  sur-consommation ;  junk food ;  omniprésence de la publ ic ité… 


