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Le Forum International de la Météo et du Climat (FIM), rendez-vous incontournable d’éducation et de 
mobilisation sur les enjeux du climat, invite depuis 2018 des artistes contemporains. 
Jean Jouzel, président du FIM, est convaincu que cette ouverture à l’art s’impose aujourd’hui, car la 
transition écologique est également une transition culturelle. Il affirme : "Les artistes ont vraiment un rôle 
à jouer dans la prise de conscience du réchauffement climatique et de ses conséquences". 
 

Le FIM 2020 a le plaisir d’accueillir du 15 au 18 octobre 2020 sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris 
l’exposition Rejouer la Forêt, solo-show de l'artiste Arthur NOVAK, représenté par la Galerie LE 1111. 
 

Le FIM renouvelle à travers cette exposition sa carte blanche auprès de la Fondation ELYX sous l’égide 
de la Fondation FACE pour le commissariat de l’exposition au sein du Forum.  
La Fondation ELYX persuadée que l’art, qui présente une dimension inclusive cruciale dans les sociétés 
contemporaines, explosée par des dynamiques d’exclusion, permet d’établir un langage commun, sur la 
base duquel s’ouvrent échanges et questionnements. 

 
 

https://forumeteoclimat.com/
https://www.celinemoine.com/
https://elyx.net/
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L'EXPOSITION

 
L’Exposition Rejouer la forêt est un voyage immersif dans une Amazonie fantasmée, tant par la vue que par 

l’ouïe. Les points de vue, dessins au fusain où l’Artiste projette des perspectives de lumière au sein de la 

végétation amazonienne prendront vie au rythme de l’orgue pan, installation musicale. La forêt primaire et 

luxuriante s’étendra au-delà des papiers pour se déployer le long des murs. L’œuvre est vivante.  

Sa forme se dessinera au fil des jours grâce à l’augmentation des dessins que l’Artiste réalisera pendant le 

Forum. #déforestation #Amazonie #regénération #artcontemporain  

 

ARTHUR NOVAK 
 

Né en 1989, Arthur Novak vit et travaille à Avignon. Lors de ses voyages en Amazonie, le dessin fut un moyen 

de communiquer et, parfois, de survie matérielle. Cet "artiste rêveur de la forêt amazonienne" tel qu'il se définit, 

ramène le vertige d'une végétation tropicale par un dessin qui s'exprime aussi dans les trois-dimensions. Ses 

œuvres ont notamment été remarquée sur le salon Parisien DDESSIN et par Stéphane Ibars, responsable de 

la Collection Lambert en Avignon. Les œuvres de l’artiste ont été présentées dans le cadre de la deuxième 

exposition "Rêvez ! #2" de la Collection Lambert et du Prix Yvon Lambert pour la jeune création du 3 décembre 

au 20 mai 2018 à Avignon. 

 
 
 

Infos pratiques 
 

Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris (4e) 
Du 15 au 18 octobre 2020 
Samedi et dimanche de 11h à 18h 
Lundi et mardi de 9h à 18h 
 
 

 @Forumeteoclimat #FIMC2020 

 @ForumMeteoClimat 

 www.forumeteoclimat.com 
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