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Les enfants prennent la parole grâce à Earth Speakr, une œuvre 
artistique interactive initiée par Olafur Eliasson 
Earth Speakr est une nouvelle œuvre interactive réalisée par l'artiste Olafur Eliasson qui 
amplifie les points de vue des enfants concernant l'avenir du bien-être de la planète. 
L'œuvre invite les adultes, ainsi que les responsables, les acteurs du changement et les 
leaders mondiaux, à prêter attention à ce que les enfants ont à dire. Earth Speakr utilise la 
réalité augmentée et comprend une application gratuite et un site internet interactif 
(www.earthspeakr.art) accessibles dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. 
Eliasson a créé l'œuvre à l'occasion de la présidence allemande du Conseil de l'UE en 
2020. 

Paris, 1er juillet 2020 – Aujourd’hui nous lançons l'œuvre Earth Speakr ; c'est une invitation aux enfants d'Europe 
de créer de façon collective une œuvre d'art en prenant la parole sur l'avenir de notre planète. 

Earth Speakr, une initiative de l'artiste dano-islandais Olafur Eliasson comprend une application, un site web, des 
expositions, et bien plus ; elle constitue la pièce maîtresse du programme culturel établi à l'occasion de la 
présidence allemande du Conseil de l'UE en 2020. L'œuvre est subventionnée par le ministère des Affaires 
étrangères (Allemagne) et réalisée en partenariat avec le Geothe-Institut. Gratuite, Earth Speakr favorise la 
collaboration et la réflexion concernant le changement climatique et l'avenir de la planète, entre des personnes de 
tous âges à travers l'Europe. 

 
Les enfants s'expriment pour la planète  
Au cours des six prochains mois, les utilisateurs pourront télécharger l'application Earth Speakr et ainsi animer 
leur environnement en se servant d'une technologie interactive et ludique. Les enfants et les jeunes qui n'ont pas 
encore atteint l'âge de voter, peuvent choisir de prendre part en prêtant leurs voix à n’importe quel élément les 
entourant, comme un arbre, une peau de banane, le ciel, ou la rue, et ainsi défendre leurs environnement local et 
leur planète. Leurs messages créatifs sont partagés sur le site www.earthspeakr.art et sont concrétisés sur 
l'application via la réalité augmentée (AR).  

“Earth Speakr est une œuvre collective qui invite les enfants à devenir artistes. Ce que Earth Speakr va devenir 
dépend des « Earth Speakrs » (les défenseurs de la terre), de leur créativité et leur imagination. L'œuvre est 
constituée de leurs pensées et de leurs visions, de leurs inquiétudes et de leurs espoirs.  Ce qu'ils créent peut être 
ludique et fantastique, sérieux ou poétique. Il n’y a pas de règles et chacun peut facilement y participer. Earth 
Speakr invite les enfants à parler avec leurs cœurs et leurs esprits, et à participer à la conception de notre monde 
et de la planète, pour aujourd'hui et pour demain," explique Olafur Eliasson.  

“On attend généralement des enfants qu’ils soient attentifs à l’école et qu’ils suivent les règles. Mais c’est 
maintenant notre tour, celui des adultes, d’écouter ce que les jeunes ont à dire. Dans « Earth Speakr », Olafur 
Eliasson donne aux enfants une opportunité unique de trouver, de manière créative et réfléchie, des idées qui 
pourraient améliorer l’avenir de tous les Européens. En diffusant leurs voix enregistrées au cœur du système 
politique européen, « Earth Speakr » donne la parole aux jeunes et, dans l’intérêt de notre avenir commun, nous 
ferions bien d’écouter avec attention," a déclaré Heiko Maas, Ministre fédéral des Affaires étrangères de la 
République fédérale d'Allemagne. 

 
Afin d'inclure le plus de personnes, Eliasson et son atelier ont développés une œuvre artistique principalement 

numérique, grâce au soutien d'une vaste équipe qui comprend des enfants, des chercheurs ainsi que d'autres 

experts. Earth Speakr est disponible dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et peut être accessible 
partout dans le monde. En outre, le projet se fait en partenariat avec un réseau grandissant de musées, de 



médiathèques et d'établissements pédagogiques, tels quele Geothe-Institut, afin de partager l'œuvre sur internet 

et en personne dans la mesure du possible lors de l'application de la distanciation sociale. 

 
Les adultes écoutent l'avenir  
Earth Speakr amplifie les messages des enfants et invite les adultes, les responsables, les acteurs du changement 
et les leaders mondiaux d'aujourd'hui, à les écouter. Sur le site www.earthspeakr.art, les adultes peuvent publier 
les messages qu’ils ont entendus, en créant des "Loud Speakrs" (haut parleurs), qui sont un recueil de messages 
en réalité augmentée (AR). Ces Loud Speakrs peuvent se placer n'importe où sur la carte virtuelle -- sur les places 
publiques, les parcs, au dessus des édifices politiques -- afin d'encourager les autres à les écouter aussi. Les 
messages Earth Speakr sont également affichés en streaming à Bruxelles sur le Bâtiment Juste Lipse, sur le 
Bâtiment Europa, sur les Parlements européens de Bruxelles et de Strasbourg, ainsi qu’à Berlin au "Lichthof" de 
l'Office des Affaires étrangères. 

“La vie sur Terre est une coexistence d’humains, d’animaux, de plantes et d’écosystèmes. Nous devons prendre 
en compte le fait de cette coexistence puis mettre en place les bonnes mesures pour la cultiver. Dans le débat 
politique d’aujourd’hui autour du climat, il est impératif que les voix de la nouvelle génération soient entendues 
haut et fort, puisque c'est elle qui vivra dans le futur que nous sommes en train de façonner. 

Mon œuvre Earth Speakr invite les enfants à se prononcer pour le climat, que ce soit par leurs inquiétudes ou 
leurs espoirs. Grâce à Earth Speakr, ils ont le choix de s'exprimer au travers de n'importe quel élément dans leur 
environnement local ; ils sont libres de choisir. Nous les adultes, les responsables, les politiques avons besoin 
d'entendre les messages créatifs des jeunes et de les prendre au sérieux", a déclaré Olafur Eliasson. 

À partir du 1er juillet 2020, les messages des enfants et des jeunes s'afficheront sur la carte virtuelle Earth Speakr, 
et les Loud Speakrs pourront être visionnés en réalité augmentée (AR) à des endroits bien visibles à travers l'UE. 
Pour en savoir plus et afin de participer à la création de cette œuvre, vous pouvez télécharger l'application Earth 
Speakr dans le Google Play Store ou depuis l'App Store, consulter le site internet à  l’adresse www.earthspeakr.art, 
et participer à la discussion sur les réseaux sociaux @earthspeakr. 

Êtes-vous prêts à écouter l'avenir ?  

 
Remarques de la Rédaction 
Regarder Olafur Eliasson présenter son œuvre, Earth Speakr, à : 
https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be 

 
Images et vidéos 
Pour plus de renseignements et pour télécharger des images et des vidéos : 
https://earthspeakr.art/fr/presse-et-medias/ 
 
Pour vous impliquer 
Les enfants peuvent créer des messages Earth Speakr et inviter leurs copains à en créer d’autres.  
Les adultes et les responsables, les acteurs du changement et les leaders mondiaux peuvent parcourir les 
messages Earth Speakr et créer des recueils de messages appelés Loud Speakrs -- et les partager avec d'autres 
personnes afin d'amplifier les sujets qu'ils estiment les plus pertinents. L’espoir d’Eliasson est que les responsables 
du monde politique seront inspirés par ces messages et pourront les relayer pour que les jeunes se sentent 
reconnus et entendus.  
Les institutions peuvent également organiser un événement et encourager les jeunes à y participer. Des kits 
disponibles sur le site internet pourront les guider dans  la co-création d'activités engageantes pour que les enfants 
découvrent l'œuvre tout en intégrant Earth Speakr leur programmation existante.  
Pour en savoir plus : https://earthspeakr.art/fr/participer/ 
 
À propos d'Olafur Eliasson  
Né en 1967, Olafur Eliasson est un artiste islando-danois dont la pratique englobe la sculpture, la peinture, la 
photographie, les films/la vidéo, l'installation et le numérique. Son art est guidé par ses intérêts pour la perception, 
le mouvement, l'expérience sensorielle, ainsi que la conscience de soi et le sentiment de communauté. Dépassant 
les limites du musée ou de la galerie, sa pratique implique le public par des projets architecturaux, des interventions 
dans des lieux publics, des lieux de pédagogie artistique, des lieux politiques et des manifestations en faveur du 
climat. Eliasson est connu mondialement grâce à ses installations publiques qui remettent en cause la manière 
dont nous percevons et co-créeons nos environnements. En 2003, il a créé The Weather Project, un soleil monté 
à l'intérieur du Turbine Hall de la Tate Modern de Londres, qui luisait, voilé de brouillard. En 2008, Eliasson a 
installé quatre vastes cascades artificielles le long de l'East River de Manhattan et de Brooklyn pour l'installation 



The New York City Waterfalls. Pour Ice Watch, il a cherché à utiliser le potentiel de l'art pour évoquer le problème 
du changement climatique: il a apporté de grands blocs de glace arctique qui flottaient librement, jusqu'aux centres 
villes de Copenhague (2014), de Paris (2015) et de Londres (2018). Les passants pouvaient toucher les morceaux 
de cette glace groenlandaise et ainsi témoigner de sa fragilité alors qu'elle disparaissait devant leurs yeux. En 
2019, Eliasson a été nommé Ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) visant l'action en faveur du climat et du développement durable.  
Basé à Berlin, le Studio Olafur Eliasson regroupe une grande équipe composée d'artisans, d'architectes, 
d'archivistes, de chercheurs, d'administrateurs, de chefs cuisiniers, d'historiens de l'art, et de techniciens 
spécialisés.  
www.olafureliasson.net 
 
À propos de la Présidence allemande du Conseil de l'UE de 2020  
Pour obtenir plus d'informations concernant la Présidence allemande du Conseil de l'Union européenne pour 
l'année 2020, ainsi que le programme culturel, veuillez consulter le site www.eu2020.de. 
 
À propos de l'Institut Goethe  
Le Goethe-Institut est l'institut culturel de la République fédérale d'Allemagne, présent sur le plan mondial. Avec 
157 instituts dans 98 pays, il promeut à l'étranger, l'apprentissage de la langue allemande, encourage les échanges 
culturels internationaux, et projette une image contemporaine de l'Allemagne. À travers des partenariats avec des 
institutions dans de nombreaux autres endroits, Le Goethe-Institut a environ 1,000 points de contact à 
l'international. Pour plus d'information, veuillez consulter www.goethe.de/EU2020. 

 

 

Olafur Eliasson Earth Speakr 

Né en 1967, Olafur Eliasson est un 
artiste dont la pratique englobe la 
sculpture, la peinture, la photographie, 
la vidéo, l’installation, et le numérique. 
Son studio est installé à Berlin.  
 
www.olafureliasson.net 
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Contact  

Earth Speakr est une oeuvre artistique 
initiée par Olafur Eliasson. Elle invite 
les jeunes à s’exprimer en faveur de la 
planète et les adutes à écouter ce 
qu’ils ont à dire.  
 
L’application Earth Speakr sera 
disponible sur Google Play et sur l’App 
Store à partir du 1e juillet. 
 
Suivre le projet sur les réseaux 
sociaux:  
@earthspeakr 
#earthspeakr #listentothefuture 
 
www.earthspeakr.art 
 
 


