
Dix nominés du Prix COAL 2012, consacré au 
thème de la Ruralité

L’appel à projet international sur le thème de la Ruralité a 
engagé la participation de plus de 250 artistes français et 
internationaux. 
Les dix projets nominés cette année sont :
Maria Thereza Alves (Brésil), Seeds of Change 
Brandon Ballengée (Etats-Unis), Praeter Naturam 
Cape Farewell (Angleterre), Sea Change 
Andrea Caretto et Raffaella Spagna (Italie), Pedogenesis 
Olivier Darné (France), The Queen Bank 
Fabriques Architectes, exploitation agricole du Vernand et 
Polyculture (France), Polyculture 
Suzanne Husky (France), Dernières bouchées sauvages 
Kultivator (Suède), Gran's University 
RADO (France), Pays de Tulle
Save as draft (France), Haies 

Le Jury du prix COAL 2012 

Le Jury, pluridisciplinaire, rassemble des professionnels de 
l’art, du développement durable et de la ruralité :
Fabrice Bousteau, Rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine
Anne-Marie Charbonneaux, Présidente du Centre National 
des Arts Plastiques (CNAP)
Gilles Clément, Paysagiste, écrivain
David Edwards, Fondateur du Laboratoire
Jean-Guy Henckel, Directeur national du Réseau Cocagne
Sébastien Kopp, Fondateur de Veja
Raphaël Ménard, Directeur de la prospective du groupe Egis
Pierre Paliard, Historien de l'art, professeur et chercheur CNRS
Pascal Yonet, Directeur du Vent des Forêts
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Le 13 mars, pour la troisième année consécutive, le Prix Coal mettra à l’honneur dix projets d’artistes 
impliqués sur les questions environnementales, identifiés dans le cadre d’un appel à projet inter-
national consacré cette année au thème de la ruralité. Un lauréat se verra décerner un prix doté de 
10000 euros par un jury de professionnels. 

COAL, coalition pour l’art et le développement durable, créée en France en 2008, est une association qui rassem-
ble des professionnels de l’art contemporain, du développement durable et de la recherche. L’association agit via 
l’organisation d’appels à projet, d’événements, d’expositions, de publications et assurera à partir du printemps 2012 
la programmation artistique d’un lieu culturel en région parisienne. L’équipe de COAL est composée de Lauranne 
Germond (direction), Alice Audouin, Loïc Fel, Clément Willemin, Guillaume Robic (bureau). 

La cérémonie du Prix Coal Art & Environnement aura lieu le 13 mars à 19 heures au Laboratoire, Paris 1er.

Le Prix Coal, placé sous le haut patronage du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, du ministère 
de la Culture et de la Communication et du Centre National des Arts Plastiques, bénéficie d’un partenariat avec 
le Laboratoire et du soutien d’Egis, de Veja, ainsi que d’un donateur particulier. Le cocktail est organisée en parte-
nariat avec Alternative Food&Beverage et Hédonie.


