
Six années de forte implication d’Alice Audouin dans l’association, couronnées de succès

COAL, la Coalition Art et développement durable est devenue en six ans une association de référence en 
matière d’art et de développement durable.  Alice Audouin s’est très fortement investie dans l’association. 
Sa notoriété et son expertise dans le développement durable, dont elle une pionnière en France, a favorisé 
et a permis d’accélérer la rencontre inédite et fructueuse entre les univers de l’art et du développement du-
rable. Outre son rôle de représentante de l’association, sa contribution à la vision, la mission, l’organisation, 
le développement, la communication, la recherche de partenaires et de mécènes de l’association a joué 
un rôle majeur dans son développement et sa réussite. Alice Audouin s’est particulièrement impliquée sur 
la conception, l’organisation et l’animation du Prix COAL Art et Environnement, un prix annuel d’art con-
temporain, aujourd’hui internationalement reconnu, dont la première édition eu lieu en 2010. Alice Audouin 
a également grandement contribué à l’organisation et l’animation d’évènements et conférences, comme 
le premier colloque européen « Art, écologie et développement durable » qui a réuni au Muséum na-
tional d’Histoire naturelle en 2011, une quarantaine d’acteurs européens et d’artistes engagés. Elle a égale-
ment impulsé des actions inédites, comme la première collection d’art contemporain d’entreprise (Groupe 
Greenflex) sur le thème du développement durable assortie d’un projet ambitieux avec les artistes Lucy + 
Jorge Orta. Guillaume Robic a également contribué à la réussite de l’association, apportant son expertise 
en matière de communication, de partenariats, d’événementiel et de relations publiques. Ses relais dans 
le secteur culturel ont favorisé la collaboration de COAL avec les grands acteurs de la culture en France.
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ALICE AUDOUIN ET GUILLAUME ROBIC DÉMISSIONNENT DE 
LEURS FONCTIONS DE PRÉSIDENTE ET VICE-PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION COAL

Paris, le 30 septembre : Alice Audouin co-fondatrice et présidente de Coal et Guillaume Robic, 
co-fondateur et vice-président de Coal, quittent l’association et leurs fonctions respectives 
pour fonder Art of Change21. Alice Audouin présidait COAL depuis sa création en 2008. Elle a 
fortement contribué au développement de l’association et au succès du Prix COAL Art et Envi-
ronnement. En six ans, l’association COAL est devenue une référence en France sur le lien entre 
l’art et le développement durable. 
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