
Au sein de son association Art Science 21, Patricia Ruscito fait interagir 
l’art et le développement durable grâce aux Flowers of change, des fleurs 
faites de bouteilles en plastique.

P lus de 13 000 bouteilles plastique 
ont été utilisées pour réaliser 
l’œuvre Flowers of Change qui 

�eurira à partir du 5 mai le jardin Joliot-
Curie, à Vitry. Enfants des centres de 
quartier et de loisirs, personnes âgées, 
agents munic ipaux,  associat ions 
vitriotes... ce sont au total 1 000 per-
sonnes qui ont travaillé avec l’artiste 
Pierre Estève et l 'association Art 
Science 21 pour donner vie à cette forêt 
de 2 000 �eurs. Ce projet participatif, 
à la croisée de l’art et du développement 
durable, est l’occasion pour les citoyens 
de tout âge de se rencontrer avec les 
acteurs et les habitants de la ville. « C’est 
un projet joyeux qui permet d’apprendre 
en s’amusant, apprécie Patricia. En 
apportant et en découpant des bouteilles, 
chaque participant s’engage à ne plus 

jeter de plastique dans la nature et 
apprend qu’en art comme en écologie, un 
petit geste de chacun peut amener à un 
grand résultat pour tous. » Une action 
qui contribue à une prise de conscience 
collective des enjeux liés au dévelop-
pement durable. À ce titre, Flowers of 
Change a été labellisé COP 21 et COP 22 
et Année de la Lumière 2015 par 
l’Unesco.
Avant de créer l’association, Patricia a 
évolué dans l’édition musicale. Shooting 
Star, l’entreprise qu’elle a fondée en 1997 
et qu’elle dirige toujours, propose des 
musiques pour les �lms, les documen-
taires et les jeux vidéo. « Mais l’industria-
lisation du jeu vidéo a effacé l’émulation 
et la richesse des échanges humains. J’ai 
besoin de partager avec les autres. Le 
faire ensemble constitue un grand pouvoir, 

c’est ce que l’on véhicule chez Art Science 21. » 
L’association incube d’autres projets 
comme Archipel 21, un laboratoire pour 
repenser le XXIe siècle, ainsi que les  
ateliers « Roc gong » qui permettent 
une écoute de soi et des autres en jouant 
collectivement de la musique sur des 
instruments faits à partir de roche vol-
canique.
Art Science 21 est lauréat de l’appel à pro-
jet 2016 du Conseil départemental sur les 
initiatives exemplaires en faveur du cli-
mat et participe à la démarche « Val-de-
Marne en mouvement pour le climat ». Et 
pour cultiver plus encore le changement, 
l’association sublime ses �eurs en les ren-
dant interactives, lumineuses et sonores.

 SABRINA COSTANZO

POUR ALLER PLUS LOIN : artscience21.org  

et �owersofchange.org/fr

Les fleurs du changement
Patricia Ruscito

Présidente d’Art Science 21,  
Vitry-sur-Seine
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