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PRIX COAL 2011, L'APPEL À PROJETS EST OUVERT! 

Le prix COAL Art & Environnement, créé en 2010 par l’association française COAL, la 
coalition art et développement durable, récompense le projet d’un artiste contemporain 
sur le thème de l’environnement. 

Le lauréat est désigné par un jury de personnalités du monde de l’art contemporain, de la 
recherche, de l’écologie et du développement durable, parmi dix finalistes sélectionnés 
dans le cadre d'un appel à projet international. 

Le Prix COAL 2011, d’une valeur de 10 000 euros, est placé sous le haut patronage 
du Ministère de la Culture et de la Communication et du Centre National des Arts 
Plastiques et bénéficie du soutien de PwC et d’un donateur particulier. 

Calendrier

L’appel à projets est lancé le 1er décembre 2010.  
La clôture de l’appel à projet est le 30 avril  2011. 
Le prix sera remis en mai 2011.

Environnement

L’environnement correspond aujourd’hui à une préoccupation montante autour de sa 
dégradation. Il recouvre un champ très large :  
- gestion et épuisement des ressources: eau, énergie, déchets...
 - facteurs de crise : système de production et de consommation, pollution, démographie, 
occupation du territoire...
 - crise environnementale : changement climatique, montée des eaux, érosion de la 
biodiversité...
 - cadre conceptuel : droit de l’environnement, bien commun, justice sociale, vivre 
ensemble...

Mention spéciale Forêt

Afin de célébrer l’Année Internationale de la Forêt et de favoriser la réalisation de projets 
sur ce thème en 2011, COAL crée dans le cadre du Prix COAL 2011 une mention 
spéciale pour promouvoir les projets proposés sur la thématique de la forêt. 

Jury et comité de sélection

Le jury et le comité de selection 2011 sont actuellement en cours de constitution. 

Les membres déjà confirmés sont : 
Dominique Bourg, philosophe
Anne-Marie Charbonneaux, presidente du Centre National des Arts Plastiques (CNAP)
Patrick Degeorges, departement de la biodiversité, Ministère de l'écologie
Eva Hober galeriste
Philippe Jousse, galeriste
Sylvain Lambert, associé de PwC 
Laurence Tubiana, fondatrice de l'Institute pour le Développement durable et les relations 
internationales (IDDRI)

Sélection des projets

Les critères de sélection des projets prennent en compte la valeur artistique, la 
pertinence (compréhension des enjeux), l’originalité (capacité à proposer des approches, 
des thématiques ou angles de vues inédits), la pédagogie (capacité à faire passer un 
message, à sensibiliser), la démarche sociale et participative (engagement, témoignage, 
efficience, dynamique sociétal), l’éco-conception, la faisabilité.  La spécialisation de 
l’artiste sur la thématique environnementale n’est pas un critère de sélection, l’objectif du 



prix étant d’inciter les artistes à s’en emparer.

Un comité scientifique de renommée internationale

Dans le cadre de l’appel à projets du prix, COAL organise la mise en relation des artistes 
avec les membres du comité scientifique afin qu’ils puissent répondre à leurs demandes 
spécifiques. Ce comité scientifique est composé de : 

Edouard Bard, climatologue, Collège de France, académie des sciences, CNRS  Nathalie 
Blanc, géographe, CNRS UMR LADYSS Dominique Bourg, philosophe, IEP, UTT, 
membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot,  Denis Couvet, 
écologue, MNHN, école polytechnique,  Alain Grandjean, directeur associé, Carbone 4, 
membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot.

Remise du prix Coal

La remise du Prix COAL Art & Environnement est l’occasion d’un événement unique dans 
un lieu symbolique en présence des artistes finalistes et de personnalités de l’art et du 
développement durable.
Les projets des artistes finalistes sont présentés afin de favoriser leur mise en relation 
avec des instances présentes susceptibles de participer à la réalisation future des projets. 

Accompagnement des projets au delà du prix COAL

Au delà de la remise de Prix, l’appel à projet COAL est l’occasion de promouvoir des 
projets et des artistes impliqués et de témoigner du potentiel créatif des arts plastiques 
sur le thème de l’écologie et de ses enjeux .
COAL favorise la mise en réseau de ces artistes avec des scientifiques et des parties 
prenantes, produit, valorise et promeut de nombreux projets proposés dans le cadre de 
l’appel à projet du Prix COAL lors d'expositions, d'événements, de commandes.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivant rassemblés dans un 
seul fichier au format pdf :
- Un Curriculum Vitae et un dossier artistique.
- Un descriptif synthétique et illustré du projet proposé présentant sa dimension artistique 
et sa mise en perspective avec le sujet environnemental.
- Une note sur les caractéristiques techniques du projet, notamment en termes 
d’infrastructure et de moyen de production
- Une estimation budgétaire 

Dépôt des dossiers

Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril  2011 
Toutes les propositions devront être téléchargé sur www.projetcoal.fr/upload/ avant le 30 
avril  2011.

Conditions particulières

En participant à cet appel, les auteurs des projets autorisent expressément l’association 
COAL à publier, reproduire et diffuser publiquement tout ou partie des éléments de leur 
projet, à toutes fins liées à la promotion et à la communication du projet COAL, sur tous 
supports, par tous médias, dans tous pays et pour LA DUREE LEGALE DU DROIT 
D'AUTEUR. Les projets soumis et non sélectionnés resteront dans les archives de 
l'association COAL. Ils demeurent néanmoins la propriété de leurs auteurs. La 
participation à cet appel entraîne l'acceptation complète des conditions précitées. 

Contact

COAL www.projetcoal.fr
Pour toutes demandes complémentaires écrire à contact@projetcoal.fr

Partenaires

 

 



 

 

Lauranne Germond
COAL 

+33 6 99 26 78 72
lauranne@projetcoal.fr

www.projetcoal.fr


