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Et si l’art était le meilleur moyen de sensibiliser, mobiliser, communiquer et 
d’innover en matière de développement durable ?  
 
Aujourd’hui des artistes incarnent le futur durable. Leur imagination et leur créativité 
ouvrent de nouvelles perspectives.  
 
Faire entrer l’art engagé dans l’entreprise, c’est faire avancer le développement 
durable.  
 
Le cabinet Alice Audouin Consulting est fondé sur 15 années d’expertise sur le lien 
entre art et développement durable et sur la communication responsable. Il est doté 
d’expériences et de collaborations avec les meilleurs artistes français et 
internationaux, qui travaillent sur les enjeux majeurs du développement durable :  
Biodiversité -  Alimentation durable - Energies renouvelables – Ville Durable – 
Relation Homme / Animal - Economie circulaire – Consommation Responsable –  
Réchauffement climatique – Modes de vie écologique – Gestion des déchets - 
Inclusion et Solidarité – Eau – Upcycling… 

La Poste, GreenFlex, Le Crédit Agricole, Mirova 
filiale de Natixis, la CDC ont déjà fait confiance 
au cabinet Alice Audouin Consulting et mené 
des actions unissant l’art contemporain et le 
développement durable.  
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Une conférence au choix sur l’un des 
thèmes "Art & Développement Durable" 

Une rencontre exclusive avec un artiste 
dans vos bureaux ou dans l’atelier de 
l’artiste 

L’exposition d’une œuvre d’art dans vos 
bureaux en lien avec vos enjeux de 
développement durable 

Une œuvre d’art personnalisée créée dans  
le cadre d’une intervention d’un artiste  

Le Pass Découverte s’adresse aux organisations désireuses d’approcher le développement 
durable par l’art, d’approfondir leur réflexion RSE grâce aux artistes, et de communiquer 
sur le développement durable par l’art.  
 
Le Pass Découverte comprend quatre actions au choix et démarre à partir de deux 
actions :  

PASS		
DÉCOUVERTE	
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Une conférence « Art et Développement Durable » au choix, 
par les associées du cabinet.  
(Formats de 45 minutes à 2 heures) 

Alice Audouin est experte et 
pionnière sur l’art et le 
développement durable, reconnue à 
échelle internationale. Elle enseigne 
« Art et développement durable » à 
la Sorbonne. Ses interventions sont 
nombreuses : Ministère de la 
Culture, Commission Européenne, 
UNESCO, Assemblée Nationale, 
TEDxCannes… Elle est présidente 
fondatrice de l’association Art of 
Change 21 qui agit au croisement 
de l’art et du développement 
durable. 
 

Marguerite Courtel est impliquée dans 
le milieu de l’art depuis dix ans et est 
aujourd’hui spécialisée sur l’art et le 
développement durable. Elle est 
membre du réseau #Women4Climate 
et secrétaire générale de l’association 
Art of Change 21 qui agit dans le 
monde entier.  

Les meilleurs artistes sur 
les thèmes :  

Océan, Climat, 
Biodiversité, Pollution 

17 ODD* par  
17 artistes 

*Objectifs de Développement 
Durable 

Les déchets 
métamorphosés par l’art : 
l’artiste accélérateur de 

l’économie circulaire 

Les artistes, acteurs du 
développement durable :  

Mobilisation, 
Solution, Innovation 

CONFÉRENCE	



JÉRÉMY GOBÉ / Thèmes océans, 
réchauffement climatique, savoir-faire 
traditionnels… 
Jérémy Gobé travaille depuis dix ans sur 
le corail menacé aujourd’hui par le 
réchauffement climatique. Il déploie le 
projet, Corail / Artefact sur la 
restauration des coraux, au croisement 
de l’art, de la science et du 
développement durable.  
Le Plus : Lors de cette rencontre, une 
immersion dans son projet en VR (Réalité 
Virtuelle).  

STUDIO ORTA / Thèmes biodiversité, 
eau, réchauffement climatique, 
réfugiés, bien commun… 
Rencontre avec le duo Lucy + Jorge 
Orta, des artistes de renommée 
internationale menant des projets 
emblématiques : HortiRecycling 
(Alimentation et Déchets), Ortawater 
(Pénurie d’eau) ; Antarctica (Bien 
commun), Amazonia (Préservation de 
la biodiversité)… 
Le Plus : Chaque participant reçoit un  
Passeport Antarctica de la main des 
artistes, signés par eux.  

ARTISTE  
CONFIRMÉ 

ARTISTE  
CONFIRMÉ 

CHRIS JORDAN / Thèmes : déchets, 
océans, biodiversité, pollution… 
Rencontre avec le réalisateur et 
photographe américain renommé 
Chris Jordan, ayant reçu le fameux 
Prix Pictet pour son travail autour 
des conséquences tragiques de la 
pollution plastique sur la 
biodiversité marine.  
L’artiste viendra spécifiquement de 
l’étranger pour cette rencontre.  
Le Plus : Projection du film 
documentaire Albatross (2017)  
Echange en anglais 

Rencontre privilégiée avec un artiste, dans vos bureaux ou dans son 
atelier. L’artiste est choisi avec vous, selon vos enjeux et thèmes de 
prédilection. Les nombreuses collaborations du cabinet avec des artistes 
emblématiques et engagés sont mises à votre disposition pour un 
moment exceptionnel. 
Exemples de rencontres : 

RENCONTRE	
AVEC	UN		
ARTISTE	

ARTISTE 
EMERGENT 



Les photo-collages de Mandy 
Barker sont créés à partir de 
déchets en plastique récupérés 
sur les plages du monde entier.  

Photographie de la série 
Objectifs de Production par 
Thierry Boutonnier.  

Black Palm de 
Douglas White, 
sculpture de 3 à 
5 mètres, faite 
avec des pneus 
usés, symbole de 
l’économie 
circulaire.  

L’art s’expose temporairement dans vos locaux ou lors d’un de vos 
événements. Alice Audouin Consulting bénéficie d’accords 
privilégiés avec de nombreux artistes français et internationaux, 
vous donnant un accès à leurs œuvres. Exemples d’œuvres : 

Antarctica 
World Passport 
de Lucy + 
Jorge Orta, une 
œuvre majeure  
présentée dans 
le monde 
entier. 

Œuvres monumentales 

Exposition 
d’œuvres de 
Jérémy Gobé 
dans des 
événements 
LVMH 
 
Exposition 
d’œuvres dans 
les bureaux du 
Studio Orta, 
Collectif HéHé, 
herman de 
vries… 
 
Exposition 
d’œuvres 
d’Olafur 
Eliasson, Art 
Orienté Objet, 
Lionel Sabatté…
au siège de la 
Poste 
 
Exposition de la 
sculpture Black 
Palm de 
Douglas White 
au siège de 
Natixis. 
 
 
 

UNE	ŒUVRE		
DANS	VOS	
LOCAUX	

Références 



Partagez un moment unique avec vos équipes, vos partenaires 
ou vos clients autour d’une expérience interactive avec un 
artiste, sur un enjeu du développement durable. 
Cela peut avoir lieu dans vos locaux ou lors d’un de vos 
événements, avec vos publics.  
Exemples d’animations : 
 

Yann Toma, l’un des artistes 
majeurs de la COP21, président de 
Ouest-Lumière, anime une séance 
photo collective en flux radiants 
avec des lampes à énergie solaire. 
Chaque participant est 
photographié et reçoit ensuite une 
œuvre, son portrait digitale et/ou 
un tirage papier signé par l’artiste. 
(Photo : portrait de Gilles Vermot-
Desroches, directeur de développement 
durable de Schneider Electric) 

Séance photo en flux 
radiant avec l’artiste 

Yann Toma 

Création d’une œuvre à 
partir de déchets avec 

l’artiste Dadave 

Dadave est un artiste de la récup, 
spécialisé dans les DEEE, les 
Déchets Electriques et 
Electroniques. Son animation 
consiste à créer une œuvre à partir 
de déchets. Le résultat donne une 
sculpture monumentale qui peut 
ensuite être exposée de manière 
pérenne.  
(Photo : Arbre à cartes au Crédit Agricole 
réalisé à partir de cartes de crédit 
périmées) 

Création d’une 
sculpture pérenne 
à partir de DEEE 
avec l’artiste 
Dadave, pour le 
lancement d’une 
carte bancaire 
éco-conçue. 
 
Animation autour 
de l’énergie 
solaire avec 
l’artiste Yann 
Toma.  
 
Animation autour 
du “Miel béton”  
avec l’artiste et 
apiculteur Olivier 
Darné. 
 
Animation autour 
de l’œuvre de 
Vaughn Bell, à 
l’occasion du 
Forum Météo et 
Climat.!

CRÉATION	
D’UNE	ŒUVRE	

Références 



CONFÉRENCE THÉMATIQUE À partir de 2500€ 

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE  

Emergent À partir de 3000€ 

Confirmé À partir de 4500€ 

EXPOSITION D’UNE ŒUVRE D’ART 

Œuvre murale  À partir de 4000€ 

Œuvre monumentale À partir de 10000€ 

INTERVENTION D’UN ARTISTE  

De 1 à 20 personnes À partir de 4500€ 

De 20 à 50 personnes À partir de 6000€ 

Exemple 1  -  
à partir de 11 000 € 

  
✓  Conférence   
✓  Rencontre artiste 

confirmé 
✓  Exposition d’une 

œuvre   

Exemple 2  -  
à partir de 23 000 € 

  
✓  Conférence   
✓  Rencontre artiste 

confirmé  
✓  Exposition d’une 

œuvre 
monumentale   

✓  Intervention Yann 
Toma pour 20 pers 

Le Pass Découverte comprend au minimum 2 actions.  

TARIFS	
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