
Plastic Art Fair
Du 24 Septembre au 2 Octobre 2021, se tiendra la première exposition de la 
Plastic Art Fair. Avec cette initiative, un collectif souhaite sensibiliser le public sur 
les déchets marins et la pollution aux micro-plastiques, en créant des oeuvres d’art 
pluri-média à partir des plastiques collectés sur les bords de mer entre le Golfe de 
Saint-Tropez, les calanques marseillaises et l’Etang de Berre. 

De récentes recherches montrent que nous ingurgitons l’équivalent du poids en plastique d’une carte 
de crédit par semaine. La matière synthétique, véritable symbole de notre temps est présente au-
jourd’hui sur toute la surface de la planète: notamment dans l’eau potable, dans l’air et dans le sel. 
Les microparticules de plastiques issues de nos déchets érodés nous interrogent sur la pertinence de 
son utilisation à large échelle. L’exposition tente d’identifier les flux des particules de l’anthropocène, 
d’interroger leur signification sur notre civilisation et d’alerter sur les conséquences probables de notre 
surconsommation. 

Face à ce constat, le collectif Plastic Art Fair a décidé de travailler en collaboration avec MerTerre pour 
sensibiliser le grand public à ces problématiques. MerTerre est une association marseillaise engagée 
depuis 20 ans pour un objectif zéro déchet sauvage et marin, elle apporte son expertise sur le sujet et 
accompagne à la mise en place du projet. Grâce à elle, des centaines de kilos de plastiques issues de 
ramassages de déchets ont été rassemblés pour créer les œuvres.  

L’exposition met à l’honneur 3 artistes contemporains qui ont chacun exploré cette 
matière première et son symbole. De la sculpture avec James Shaw, à la photographie pour 
Charles Thiefaine, en passant par le réalisateur Edouard Granero pour la réalisation d’un 
court métrage… chacun ayant su apporter son univers et sa sensibilité. 

Une partie des bénéfices de la vente des œuvres sera reversée à l’association MerTerre ainsi qu’à des 
organismes développant des procédés innovants pour réduire et recycler la production de plastique.

La volonté du collectif Plastic Art Fair est de développer un nouveau réseau de collectionneurs en les 
encourageant à acquérir des oeuvres d’art qui donnent du sens pour l’environnement. 

L’équipe Plastic Art Fair
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James Shaw, est un designer et artisan explorant le paysage matériel de manière pratique. Son 
travail vise à interroger les approches matérielles, systémiques et formelles de la création d’objets. 
Il considère les déchets qui nous entourent comme des ressources qu’il façonne et érige en véritable 
œuvre d’art.

Edouard Granero, est un videaste experimental passionné par la question environnementale et 
fasciné par le pouvoir d’auto-destruction de notre civilisation. Pluri-disciplinaire et curieux il explore 
les questions fondamentales de son espèce en proposant un regard innovant sur notre monde. 

Charles Thiefaine, est un photographe et journaliste indépendant. A travers ses reportages, il 
aime aller à la rencontre des jeunes afin d’explorer leur vision concernant le monde de demain sur 
les questions sociétales et environnementales. Charles à eu l’opportunité de réaliser de nombreux 
reportages pour le Washington Post, Le Figaro, Libération, Le Parisien magazine, i-D, Vice…

A PROPOS DE PLASTIC ART FAIR

Plastic Art Fair, est une association loi 1901 qui regroupe un collectif d’artistes, entrepreneurs, 
scientifiques, écologistes passionnés d’art et soucieux pour l’avenir de la planète. Leur volonté est 
de sensibiliser le public sur les déchets marins via l’art comme support de communication. 

A PROPOS DE MER-TERRE

L’association MerTerre contribue à la réduction des déchets sauvages diffus et des déchets marins 
pour la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et du climat. La directrice Isabelle Poitou, 
Biologiste marine, Docteure en aménagement du territoire et Spécialiste de la pollution par les 
macro-déchets, a fondé l’association en 2000. En 2019, avec le soutien de la région Sud, MerTerre 
a créé la plateforme Remed Zéro Plastique. Développée par le Museum National d’Histoire Natu-
relle, cette plateforme rassemble et fédère, à l’échelle de la région Sud, toute organisation ou partie 
prenante souhaitant contribuer à la réduction des déchets sauvages qui aboutissent en Méditerranée. 
Elle est développée en 2020 au niveau national sous le nom de Zéro Déchet 
Sauvage avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique pour lutter contre la prolifération 
des déchets sur tout le territoire français incluant les Outre-mer.


