
J’EMPREINTE, JE M’ENGAGE
Du 20 au 25 septembre 2019 à Paris

Pour déclencher une vague d’engagements positifs afin de 
marquer le futur de nos actions, soutenir les Objectifs de 
Développement Durable, J’EMPREINTE, JE M’ENGAGE, un 
événement grand public, artistique et participatif au cœur de 
l’agenda politique, international, national, invite les citoyens 
à se mobiliser en venant poser leur Empreinte sur un mur de 
STREET ART (accompagnés par des artistes reconnus dans 
cette discipline).

Soutenu par les Nations Unies, le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Global Compact, La Mairie 
de Paris et d’autres partenaires, le dispositif artistique et 
pédagogique EMPREINTES, inclusif et participatif réunira de 
nombreux acteurs (entreprises, associations, citoyens...) afin 
de sensibiliser et de renforcer l’engagement collectif. Une 
première mondiale au cœur de Paris qui rayonnera dans 
l’agenda politique.

EMPREINTES



A New-York, au siège de l’ONU, le 23 septembre 
2019 se tient le Sommet Action Climat. Les 24 
et 25 septembre les chef d’États se retrouvent 
pour le premier sommet des Objectifs de 
Développement Durable, quatre ans après leur 
adoption.

EMPREINTES, initiative artistique et pédagogique imaginée 
et conçue  par MAGALA productions et l’Association 4D - un 
think tank citoyen qui contribue à la promotion des ODD et 
développe des outils pour renforcer la coresponsabilité (www.
association4d.org) - se déroulera sur les quais de Seine 
de la rive gauche et réunira tous les acteurs autour d’une 
performance collective de Street Art : 

une grande fresque participative sur le thème des 17 ODD.

Les streets artistes CREY 132, COMER OBK, JUNGLE RAIDDOG, 
qui comptent sur la scène artistique, accompagnés par 
une équipe de bénévoles médiateurs formés aux enjeux du 
Développement Durable, inciteront chacun d’entre nous à 
nous interroger : « Quelle empreinte voulons-nous laisser ? ».
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 -  23 et 24 pour les entreprises, 
ONG, collectivités, fondations 
: démarches collaborateurs en 
lien avec leurs démarches ODD, 

 -  25 : journée jeunes et scolaires, 
Le soir : inauguration officielle 
de la fresque avec les 
partenaires. 

PLAN MÉDIA 

•  Campagne de vidéo virales 
sur les réseaux sociaux comme 
« teasing » en amont de 
l’événement.

• Relations presse

•  Discussions media pour 
couverture info et support 
numérique des capsules avec TF1, 
France télévision, Sparknews, 
Féminin Bio, RFI, France 
Info, Novethic. “Il est encore 
temps”... (en gras - les médias qui ont 
répondu favorablement)

•  plan de communication sur les 
réseaux sociaux : #j’empreinte 

#j’mengage #Act4SDGs #Agenda 
2030 #ODD

•  capsules vidéo artistique des 
moments forts

•  capsules vidéo sur des 
témoignages d’engagement pour 
les ODD (“je suis engagé(e)” / “je 
veux m’engager”) : des supports 
pédagogiques pair à pair sur les 
ODD

ET APRÈS… L’HISTOIRE 
CONTINUE

La fresque réalisée sur un mur 
ou des panneaux peut voyager. 
L’opération peut être dupliquée 
dans les territoires d’autres villes 
ou régions en France. Elle peut se 
décliner grâce à la mobilisation de 
collectivités autour des ODD en 
accueillant le dispositif “exposition 
itinérante interactive” avec des 
ateliers participatifs pédagogiques 
et artistiques (scolaires et grand 
public).
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Chaque participant est invité à poser l’empreinte de sa main sur le mur, dans la 
couleur et la zone des enjeux (climat, éducation, modes de vie, solidarité, précarité, 
biodiversité, santé…) pour lesquels il voudrait agir. 

La mission pédagogique de l’événement s’inscrira dans le temps à travers la plate-
forme « Les ODD et nous » (https://lesoddetnous.asso4d.org), - mise en place et 
conçue par l’association 4D -  et offrira la possibilité aux participants de retrouver 
les informations utiles sur les différentes solutions existantes en fonction de leurs 
thèmes et de leur niveau d’engagement :

un parcours pédagogique personnalisé en collaboration avec les associations 
partenaires proposera des actions concrètes à la portée de chacun. 

C’est dans l’action, concrétisée par des actes d’engagements posés à hauteur de 
mains, que nous réussirons à contribuer positivement aux enjeux de notre

 époque. « J’empreinte, je m’engage » en sera le symbole. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l’ONU en 2015 et 
signés par les Etats présents à la COP21, nous donnent la marche à suivre pour 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis 
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, 
aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la 
paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne 
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, 
d’ici à 2030. 

C’est le temps de l’action, de l’engagement, le temps de se mobiliser ensemble 
pour une planète vivable et viable pour tous. Citoyens, collectivités, élus, entreprises, 
associations se retrouveront autour d’une action commune et symbolique et

le mur de street art EMPREINTES en sera le témoin. 
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CREY 132, Festiwall #3 2018, Paris 19e, France
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Ils sont trois artistes, trois noms qui comptent 
sur la scène artistique parisienne. Les pièces de 
COMER OBK, CREY 132 et JUNGLE RAIDDOG 
courent sur les murs de l’Ile de France,  
commandes publics ou privées, les trois styles 
s’imposent en galerie, créant un pont entre le Graffiti 
et le Street-art, contemporain et populaire. 

COMER OBK, CREY132 & 
JUNGLE RAIDDOG partagent 
leur travail entre la rue et 
l’atelier en s’appliquant à affiner 
leur trois styles disctincts. Ils se 
retrouvent sur le mur et dans les 
événements qu’ils organisent 
régulièrement.

La volonté des artistes de 
professionaliser leur discipline 
artistique, les a naturellement 
conduit à mettre leurs forces 
en commun pour répondre aux 
projets qu’ils réalisent.
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De la conception à la 
l’exécution, une expérience de 
30 ans leur permet de s’orienter 
vers la gestion de projets de plus 
en plus importants.

L’équipe, dans le respect de 
valeurs précises et de codes 
fondamentaux, s’inscrit dans 

une nouvelle époque du 
mouvement où la fusion, la 
recherche de sens et le style 
graphique se développent 
toujours dans une franche 
et bonne énergie autour des 
concepts et créations artistiques 
qu’ils mettent au point.
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CREY 132, COMER OBK, JUNGLE RAIDDOG, lors de la réalisation de la campagne  
Eco-Embalages - Plaine Commune sur sept villes du territoire de la Seine Saint-Denis.
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CREY 132, COMER OBK & JUNGLE RAIDDOG, Rond-point du Bleuet de France, 2018
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CREY 132 & JUNGLE RAIDDOG, Street Art City, Lurcy-Lévis (03), France

JUNGLE RAIDDOG, COMER OBK & CREY 132 Campagne Eco-Emballages, Seine Saint-Denis (93), France.

CREY 132 & COMER OBK « JO 2024 » (10x2m), Paris 7e, France.
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C O M E R  O B K
Artiste Français né en 1973

Le nom est de ceux qui ont 
participé à construire et 
consolider l’histoire du graffiti 
Parisien. De ceux qui se sont 
imprimés quotidiennement 
dans les rétines de milliers de 
personnes, avec plus de force 
qu’une campagne orchestrée 
par la meilleure des agences 
de pub.

Le graffiti, un art éphémère 
à la merci du temps. Un 
évanouissement programmé 
contre lequel il lutte depuis 
qu’il a dévié le cours de son 
spray et de ses markers pour 
les laisser déverser leurs 
couleurs sur la toile.
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COMER OBK, METTING OF STYLES, 2018, Perpignan (66), France
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Artiste Français né en 1973

S’il fallait reconstituer la 
mosaïque CREY 132 sur une 
toile, elle serait obligatoirement 
riche en couleurs.

Celles puissantes et expressives 
des comics, celles tranchantes 
qui remplissent les lettres 
volumineuses des fresques, 
celles utilisées pour poser un tag 
en un éclair.

En trame de fond, le mur d’un 
terrain vague, un dépôt de 
trains ou une station de métro. 

Fatalement, des odeurs de 
peinture en bombes, d’encres 
acres et de solvants.

Et, si cette toile pouvait 
avoir une bande-son, alors 
elle cracherait des basses 
assourdissantes qui la feraient 
vibrer sous la virulence du kick 
d’un classique de rap 90’s.  
Balise d’une époque où aspiré 
par le hip hop, CREY évoluait 
dans son épicentre de la 
banlieue Parisienne.  

C R E Y  1 3 2
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JUNGLE RAIDDOG, Festiwall #2 2017, Paris 19e, France
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Un concept très simple où les différents publics déposent leur 
empreintes dans des zones spécifiques représentant l’un des objectifs de 
développement durable, pour enfin former une mosaïque multi-couleurs 
de motifs s’imbriquant les un dans les autres.

Quelle empreinte souhaitons nous laisser ?

CONCEPT



Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

 https://www.facebook.com/events/2713847621981556/  asso4d be_green_prod

 @Asso4D @llafiteau    teaser https://youtu.be/ovRvhAVcWEg 

Site : https://www.association4d.org/le-projet-empreintes/

Les fresques, réalisations et photos sont la propriété de leur auteur respectif. Crédits photo : Comer OBK, Crey 132, Jungle Raiddog, Xavier Francolon, Le French Hub, Anthony Cami-
lotti, Alber Vtimes, Yves Houiller, Olivier Bat, Marco La Mouche, Christian Julia, Emmanuelle Legrand, Laurent Attias & Huguette Proper.

CONTACT PRESSE

Hélène SITBON
Tél : 06 84 01 50 49

helene@helenesitbon.com

ORGANISATEURS 

Magala Productions 
www.magalaproductions.com
Laurence Lafiteau 
Tél : 06 12 44 28 48 
lafiteau@gmail.com

Association 4D
www.association4d.org
Vaia Tuuhia
Tél : 01 44 93 00 70 / 06 67 91 69 75
vaia@asso4d.org

PARTENAIRES   

LIEU

 Parcs des Rives de Seine, rive gauche
Voies sur berges au niveau de la Passerelle Léopold-Sédar-Senghor

11 Quai Anatole France 75007 Paris 
Comment s’y rendre ?  

RER C : Gare Musée d’Orsay 
Métro : ligne 12 / Solférino ou Assemblée Nationale et ligne 1 / Tuileries 

Bus : lignes 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
Station Vélib : Quai Anatole France – Musée d’Orsay N°7110

EMPREINTES 20 AU 25 SEPTEMBRE 2019 EN ACCES LIBRE 
LES TEMPS FORTS

Vendredi 20 - à partir de 16h : 
accueil des participants et des associations partenaires

suivi de l’inauguration officielle avec les  partenaires (horaire à confirmer)

Samedi & dimanche - de 11h à 19h : 
weekend dédié au grand public en présence des associations 

Lundi 23 & mardi 24 - de 11h à 19h : 
journée dédiée aux ONG, collectivités, fondations, entreprises

Mercredi 25 - de 11h à 19h : 
journée dédiée aux jeunes, écoles, MJC, centres de loisirs, suivie de 

la révélation de la fresque street art avec tous les participants et les partenaires. 

HASHTAGS : #Act4SDGs (le hashtag international pour la semaine des ODD)
 #streetODD (le hasgtag officiel du projet) 
 #ODD 
 #agenda 2030

   

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE


