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Nul doute que l engagement de Mint pour la protection des forêts :  avec 

350 000 arbres plantés à travers le monde, Mint contribue au 

reboisement et pousse aujourd hui plus loin son action.  

Mint est partenaire de l exposition Amazônia, organisée par le 

photographe Sebastião Salgado et le musicien Jean-Michel Jarre à la 

Philarmonie de Paris. Une exposition immersive aux confins du poumon 

de la planète, pour sensibiliser les consciences aux enjeux de la 

biodiversité. 

Mint s engage également auprès de l Institut Terra, fondé par le couple 

Salgado, qui promeut la reforestation au Brésil.  

 

Mint, une entreprise profondément ancrée dans l  pour 

la reforestation 

 « Quand j’ai fondé Mint il y a plus de 20 ans, notre objectif était de pouvoir dire dans 

quelques années, que Mint est une entreprise qui aura contribué à rendre le monde 

meilleur, un peu plus verte », raconte Kaled Zourray, PDG de Mint. 

Mint Énergie s’est ainsi engagée à proposer une offre d’énergie renouvelable accessible 

au plus grand nombre. Au-delà de cet engagement pour un monde plus durable, Mint 

sensibilise ses clients à la cause climatique en offrant des arbres à chaque nouvelle 

souscription, via un programme de reforestation qui cumule 350 000 arbres plantés à 

travers le monde.  

C’est donc tout naturellement que Mint s’est proposé comme partenaire de la nouvelle 

exposition de Sebastião Salgado à la Philharmonie de Paris, Amazônia. « Admiratif du 

travail du photographe, qui pose un regard puissant sur les grands récits de l’humanité, 

j’apprécie également l’homme engagé, créateur avec son épouse de la fondation Terra, 

Mint s engage pour la reforestation amazonienne à 

travers l expo Amazônia et l Institut Terra   
Amazônia, expo photo de Sebastião Salgado et musique de Jean-Michel Jarre 

 
 



 
 
 
 
 

qui œuvre à la reforestation au Brésil et à l’éducation 

environnementale », continue le chef d’entreprise. « C’est 

donc un immense honneur, en tant qu’acteur émergeant de 

l’énergie verte, de contribuer à soutenir un artiste si 

profondément engagé, dans une exposition coup de poing qui 

allie l’humain à la nature. » 

 

Mint à la Philarmonie de Paris, 

du 20 mai au 31 octobre 2021 

Pendant toute la durée de l’exposition Amazônia, Mint sera 

présent à la Philarmonie de Paris où elle présentera un corner 

didactique : « Qu’est-ce qu’une électricité verte ? » 

A travers différentes infographies et supports expliquant la 

démarche de Mint Energie, le visiteur pourra cheminer sur une 

dalle au sol permettant d’emmagasiner de l’énergie grâce à ses 

pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Gwendoline Legrand / EFFICYCLE  gwendoline@efficycle.fr 06 88 87 17 11 

À PROPOS DE MINT 

Basé à Montpellier, Mint est un distributeur de services écoresponsables accessibles au plus grand 

nombre. Il propose une offre de 4 services : Mint Énergie, Mint Solaire, Mint Mobile et Mint Market avec 

nement et pour le porte-monnaie des clients. 

 

 

Amazônia, une exposition photo 

et sonore engagée 

Pendant sept ans, Sebastião Salgado a sillonné l’Amazonie 

brésilienne, photographiant la forêt, les fleuves, les 

montagnes, les peuples qui y vivent. « Il y a quelques 

centaines d’années seulement, nous vivions dans la forêt. 

Nous formons une partie de la nature, de l’espèce animale, 

de la biodiversité, et nous devons la protéger pour nous 

protéger nous-même », relate l’artiste. « La leçon que nous 

avons tirée de l’Amazonie s’applique donc à la planète 

entière. » 

Accompagnée d’une création sonore, véritable symphonie-

monde imaginée par Jean-Michel Jarre à partir des sons 

concrets de la forêt, l’exposition restitue aussi la voix et le 

témoignage des communautés amérindiennes 

photographiées.  

« J’ai approché l’Amazonie avec respect, d’une manière 

poétique et impressionniste », raconte Jean-Michel Jarre. Il 

me semblait intéressant de fantasmer la forêt. » 

Imaginée et conçue par Lélia Wanick Salgado, cette 

exposition immersive au cœur de l’Amazonie est une 

invitation à voir, à entendre en même temps qu’à penser le 

devenir de la biodiversité et la place des humains dans le 

monde vivant. 

EXPOSITION AMAZONIA 

DU 20 mai au 31 octobre 2021 à la Philarmonie de Paris 
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