Appel à participation !
A travers certaines oeuvres, les arts et la culture contribuent à la sensibilisation aux dangers
du réchauffement climatique. Mais le secteur culturel agit-il durablement pour réduire son
propre impact environnemental ?
Car lui aussi consomme et pollue : consommation énergétique importante lors de
représentations, utilisation de matériaux polluants lors de l’élaboration d’oeuvres, rejet de CO²
et pollution générés par le déplacement du public et des artistes…
Greenov’Art est une association qui a pour ambition d’intégrer des pratiques liées au
développement durable dans le secteur culturel. Elle souhaite à la fois sensibiliser les
professionnels de la culture sur l’impact environnemental de leurs activités mais également
trouver de nouvelles solutions afin de limiter cet impact.

Greenov’Art : un projet en plusieurs étapes

Création d’un réseau international avec des étudiants en France et à l’étranger.
Mise en commun des compétences des étudiants et élaboration de projets ayant pour
finalité la réduction de l’impact environnemental de la production culturelle.
Mise en place d’un événement-exposition à Paris pour présenter les projets développés.
Poursuite du réseau et accompagnement des projets.

Étudiants curieux, inventifs et engagés,
nous avons besoin de vous !
Cet appel à participation s’adresse à tous les étudiants, de toutes formations, de tous niveaux
et de tous pays, seul ou en groupe, ayant une idée de projet ou bien simplement l’envie de se
lancer dans une aventure collective inédite.
Imaginer le théâtre, la salle de concert, le cinéma durables… de demain en concevant leurs
plans d’architecture, élaborer des outils permettant de recycler de manière ludique et artistique
dans des lieux culturels, concevoir un vélo à dynamo permettant la projection de films par l’électricité générée... Tout est possible et imaginable ! A vous de jouer !
Si vous avez un projet en cours d’élaboration en lien avec cette thématique ou bien un projet à
réaliser dans le cadre de vos études, venez le développer dans le cadre de ce projet collectif !

Participer à l’aventure Greenov’Art c’est :
Echanger et travailler avec des étudiants venant du monde entier via une plateforme
collaborative virtuelle et lors d’une rencontre en France.
Présenter son projet collectif lors d’un évenement-exposition à Paris.
Ajouter une expérience internationale et de nouvelles compétences à son parcours
professionnel.
En apprendre davantage sur le développement durable et la production culturelle et
artistique.

Mais c’est aussi...
Du temps de travail accordé au projet collectif et à son équipe pendant 6 mois : environ
4 à 5 heures par semaine.
Des travaux à fournir en lien avec l’équipe Greenov’Art (rapports d’étapes, vidéos de
présentation…).

Accompagnement des projets
Nous serons à vos côtés pendant ces 6 mois afin d’accompagner le développement de vos
projets collectifs et de vous guider dans leur réalisation (recherche de financement, valorisation
et diffusion en France et à l’étranger).
Vidéos hebdomadaires sur les réseaux sociaux, articles et informations diverses en lien avec le
développement durable et le secteur culturel publiés sur le site internet… nous ferons tout le
nécessaire pour faire parler de vous et de vos projets !

Comment participer ?
Vous souhaitez rejoindre cette aventure humaine inédite ?
Pour connaître toutes les conditions de participation et remplir le formulaire de candidature
jusqu’au 2 octobre 2016, c’est par ici >> www.greenovart.com <<

Save the dates !
Date limite de candidature : 30 octobre 2016 à minuit
Sélection des étudiants et projets : 5 novembre 2016
Formation des équipes de travail autour des projets : 6 novembre 2016
Lancement du travail en équipe : 12 novembre 2016

www.greenovart.com

