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A
monumental work of art by Naziha Mestaoui,
creating a forest of light on the monuments of
Paris during the UN Climate Conference COP21.
It offers spectators the ability to create a virtual
tree of light using a heart beat sensor. For each

virtual tree of light created, a real tree is actually planted
in a reforestation project that spans across the world.

More than 45000 trees have already been reserved !!! You can
continue to support our project and make this dream come
true!

A citizen work of art 
« One Heart One Tree » is a work of art that gives you the op-
portunity to plant a tree of light in 3D on the most famous mo-
nument in Paris: the EIFFEL TOWER. With our app, you’ll be
able to create a tree of light with your name on it, projected
onto the Eiffel Tower. It will grow at the rate of your heartbeat.
« One Heart One Tree » has a real impact on the environment.
For every digital tree that is planted on the monument, a real
tree will be planted through reforestation programs all over the
world. Each virtual and real tree will be totally unique! We will

U
ne  œuvre d’art  spectaculaire qui métamorpho-
sera la Tour Eiffel en forêt  de lumière durant la
COP21. Elle propose aux spectateurs de créer
virtuellement un arbre à partir d’un capteur de
leur battement de cœur, chaque arbre de lumière

est ensuite réellement planté dans un projet de refores-
tation à travers le monde.

Plus de 45000 arbres ont déjà été réservés! Vous pouvez
continuer à nous suivre et à soutenir notre projet pour faire de
ce rêve une réalité!

Une œuvre d’art citoyenne
« One Heart One Tree » est une expérience inédite grâce à 
laquelle vous pourrez planter votre arbre virtuel en 3D sur la
TOUR EIFFEL. L’ application « One Heart, One Tree » vous per-
mettra de créer votre arbre de lumière qui poussera au rythme
du battement de votre cœur avec votre nom sur la Tour Eiffel.
Chaque arbre virtuel donnera vie à un arbre réel qui sera planté
dans un programme de reforestation à travers le monde.
Chaque arbre virtuel et réel sera unique, comme vous ! Nous
transformerons la Tour Eiffel en forêt virtuelle lumineuse 3D
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«ONE HEART, ONE TREE»
DES FORÊTS VIRTUELLES 
SUR LA TOUR EIFFEL 
POUR REFORESTER 
LA PLANÈTE!

one tree
Plant virtual forests on the EIFFEL TOWER 

and reforest the planet !

One heart,
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be transforming the Eiffel Tower into a virtual forest of light 
during the most significant environmental event of the year,
the United Nations Climate Conference (COP21), in Decem-
ber 2015. Our aim is to plant millions of trees, both digital and
real! Today, we need your help to be creators of « One Heart
One Tree ».

Why is it important?
How we treat the environment is one of the biggest challenges
the world is facing. And the COP21 is the most important 
international environmental event of the year, gathering 196
nations to find solutions to tackle climate change. Protecting
forests is essential to supporting a healthy environment: trees
are one of the solutions to fighting the greenhouse effect, 
saving clean water, and providing a habitat for wildlife. Trees
are also a source of life and energy.
« One Heart One Tree » is an artistic and collective event with
a long-term positive impact. In the project, art becomes ac-
tion. Together we will create a unique work of art on the Eiffel
Tower, while showing world leaders that climate change is a
serious issue that people care about.

What have we done so far?
We are very excited to have the support of the United Nations
FCCC, the French Presidency and the City of Paris. We have
the authorization to project onto the Eiffel Tower from Novem-
ber 29th until December 4th.
The project started as a very successful crowdfunding cam-
paign on Kickstarter supported by more than 900 persons
around the world who contributed to give birth to « One Heart
One Tree ». The application and the mapping is under deve-
lopment, and we’ve already made successful videomapping
tests on the Eiffel Tower in September.We have all the partners
to plant the trees in 10 amazing reforestation programs around
the world, and 10 amazing Ambassadors for « One Heart One
Tree » that we’ll announce soon!We’ve developed «1 Beat 1
Tree», the predecessor of « One Heart One Tree », an indoor
artwork planting virtual and real trees since 2012. More than
15,000 trees have already been planted through the project.

pendant l’événement le plus significatif de l’année, la Confé-
rence sur le Climat des Nations Unies (COP21) en décembre
2015. Notre objectif est de planter des millions d’arbres 
virtuels et réels dans le monde! Aujourd’hui, nous avons 
besoin de vous pour développer l’application One heart, one
tree et pour donner vie à cette œuvre d’art.

Pourquoi est-ce important ?
L’environnement est l’un des enjeux majeur de notre époque.
Et la COP21 est l’événement international le plus embléma-
tique de l’année qui réunira 196 nations autour du change-
ment climatique. Les arbres jouent un rôle crucial. Ils
permettent de combattre l’effet de serre, stocker et filtrer
l’eau, constituer un habitat pour la biodiversité. Les arbres
sont aussi une source de vie et d’énergie. Avec « One Heart
One Tree », notre objectif est de donner à chacun un moyen
simple d’agir et d’avoir un impact positif à long terme ! L’art
devient action, votre nom s’affichera sur la Tour Eiffel pour
contribuer à créer une œuvre inédite, mais aussi pour envoyer
un signal fort aux dirigeants de ce monde ; le changement cli-
matique est notre préoccupation et nous faisons partie de la
solution !

Qu’avons-nous déjà réalisé ?
« One Heart One Tree » bénéficie du soutien des Nations
Unies FCCC, de la Présidence Française et de la Ville de
Paris. Nous avons obtenu les autorisations pour la projection
des forêts en videomapping sur la Tour Eiffel. Nous avons 
démarré le développement de la programmation avec une
équipe de développeurs et avec le soutien de l’EPITA (école
d’ingénieurs en informatique) qui a choisi notre projet comme
projet de fin d’étude. Nous travaillons avec les équipes
techniques de Videlio-Utram, spécialiste de la projection 
monumentale. Nous avons sélectionné et réuni tous les
partenaires permettant de planter les arbres dans 30 
programmes de reforestation à travers le monde en partena-
riat avec Pur Projet. Nous avons déjà réalisé “1 Beat 1 Tree”,
le prédécesseur de « One Heart One Tree », une œuvre d’art
« indoor » permettant de planter des arbres virtuels et réels
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How will it work?
PHASE  1 : 1 Heart 1 Tree is an artwork that connects
the virtual with the real, technology with nature. 
We are developing an app which will generate a virtual tree
for each participant. When you put your finger on the phone’s
camera, your heartbeat will be recorded and sent to our 
database. You will receive your tree in 3D, with your name
or a word of your choice on it, growing at the rate of your
heartbeat. Your virtual tree has a unique ID code linked to a
real tree, which will be planted in a reforestation program.
If you reserve your tree, you’ll receive a mail as soon as the 
application is available ( around november 19th) to give birth to
your tree or to offer the trees you reserved to your friends and
community. You’ll be among the first persons to see their tree on
the Eiffel Tower during the Opening Ceremony on the Eiffel Tower!
Each participant receives: a picture of your virtual tree + a 
picture of your tree with your name on it projected onto the
EIFFEL TOWER + a certificate + a Google earth file of the
plantation zone of your tree + a report about the project every
6 months during 3 years. You’ll stay in touch with your tree
and with the plantation program you contributed to.
You will receive an appointment to plant your virtual tree on
the Eiffel Tower wherever you are in the world, and you will
see your tree in 3D, with your chosen name on it, growing on
the Eiffel Tower at the rate of your heartbeat.

depuis 2012. Elle nous a permis de valider le concept et sert
aujourd’hui de prototype au développement de l’œuvre 
monumentale. Plus de 15000 arbres virtuels et réels ont déjà
été plantés. 

Comment ça marche ?
PHASE 1 : Une œuvre d’art digitale pour créer des 
forêts réelles et virtuelle grâce à une application.
« One Heart One Tree » est une œuvre d’art qui connecte le
virtuel et le réel, la technologie et la nature, vous pouvez créer
un arbre virtuel grâce à une application, il poussera dans la
réalité dans un programme de reforestation !
Nous développons une application qui fonctionne de la 
manière suivante : vous mettez votre doigt sur la cellule 
photographique de votre téléphone et votre battement de
cœur est enregistré et envoyé à une base de données : vous
voyez votre arbre en 3D avec votre nom ou un mot de votre
choix, pousser au rythme du battement de votre cœur. Votre
arbre virtuel contient un code d’identité unique qui le lie à un
arbre réel qui sera planté dans un programme de reforesta-
tion. Vous recevez : une photo de votre arbre virtuel + 
une photo de votre arbre avec votre nom projeté sur la TOUR
EIFFEL + un certificat + un fichier Google Earth de la zone de
plantation de votre arbre + un rapport à propos du projet 

ONE HEART, ONE TREE
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PHASE  2 : The artwork will be projected as 
a monumental artwork on the Eiffel Tower
If you are not based in Paris, we will live-stream the projection
to wherever you are so you can enjoy the experience live! 
If you have the chance to be in Paris come see your tree 
growing on the Eiffel Tower, otherwise, you can follow it 
directly from your smart phone. You will receive a picture of
the Eiffel Tower with the projection of your tree and your name
on it, in both cases. With 1 Heart 1 Tree we want to involve
everybody, allowing you to be part of this project and feeling
responsible and taking action for the future generations.
« One Heart One Tree » uses 3D interactive mapping techno-
logies. It is a technique that Naziha Mestaoui started to
develop in 2003, during her research under the artist name
of Electronic Shadow, in duo with Yacine Aït Kaci. The virtual
forests on the Eiffel Tower will be projected with 30 videopro-
jectors projecting until the top of the Tower. The entire 3D 
environment will be calculated in realtime on a central server
receiving all the information from the database fed by the

de plantation mis à jour tous les 6 mois durant 3 ans, vous 
permettant de garder le contact avec votre arbre et de suivre
l’évolution du projet de plantation auquel vous avez contribué.

PHASE 2 : l’œuvre d’art monumentale 
sera projetée sur la Tour Eiffel.
Nous vous donnerons rendez-vous par email / via l’application
pour planter votre arbre virtuel sur la Tour Eiffel, où que vous
soyez dans le monde + vous verrez votre arbre en 3D avec
votre nom pousser sur la Tour Eiffel au rythme du battement
de votre cœur.
Si vous n’êtes pas à Paris, vous pourrez suivre l’expérience
sur votre smartphone, vous recevrez une photo de la projec-
tion de votre arbre avec votre nom sur la Tour Eiffel ! Avec
« One Heart One Tree » nous voulons que chacun puisse se
sentir responsable et agir pour les générations futures.
« One Heart One Tree » utilise des techniques de mapping en
3D interactive. C’est une technique que Naziha Mestaoui a
développé depuis 2003 durant ses recherches sous le nom
d’artiste « Electronic Shadow », en binôme avec Yacine Aït
Kaci. Sur la Tour Eiffel, les forêts virtuelles seront projetées
grâce à 30 vidéoprojecteurs qui la recouvriront jusqu’à son
sommet. L’ensemble de l’environnement 3D sera calculé en
temps réel sur un serveur central, communiquant avec toutes
les données enregistrées dans la base de données alimentée
par l’application mobile permettant de générer tous les arbres.
Votre nom sera projeté sur la Tour Eiffel durant un temps qui
sera proportionnel à l’affluence, situé entre 8 et 45 secondes.
Les noms ou les mots son composés de 16 caractères maxi-
mum (espaces inclus).

Des Programmes de reforestation 
sur 5 continents
Chaque arbre virtuel poussera dans la réalité dans un des 5
programmes de plantation à travers le monde, faisant de vous
un co-créateur de notre avenir collectif ! Les programmes de
plantation sont, soit de la reforestation de zones protégées, soit
des systèmes agro-forestiers, qui ont chacun à la fois un impact
environnemental important et un impact social. L’agroforesterie
consiste à implanter des arbres chez des producteurs afin de
nourrir et protéger les sols, stocker l’eau, créer des habitats pour
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phone application to generate all the trees. Your name will be
projected on the Eiffel Tower during a period of time that will
depend on the number of trees registered in the database. It
will be between 8 seconds and 45 seconds. Your tree will
grow accompanied by a word or name of your choosing,
composed of 16 characters max. (spaces included).

Reforestation Programs on the 5 continents
Each virtual tree is actually planted in one of the 5 plantation
programs across the world, making you a co-creator of our
collective future. The plantation programs are either refores-
tation of protected areas or agroforestry systems, ensuring
an environmental as well as a social impact. Agroforestry
plants trees in small-scale farms, nourishing the land, saving
water, creating habitat for wildlife and changing the relations-
hip farmers have to nature. The reforestation programs are
realized in collaboration with NGOs or local groups around
the world. Each of  them has a strong social and environmen-
tal impact and they’ll all be followed during 3 years and 
updated in the application every 6 month.

How can your tree be totally unique?
The application that we’re developing will use a series of data
to generate a unique 3D virtual tree. The rate of your heartbeat
is recorded with the camera on your phone. We use an 
algorithm to analyze the chromatic micro-changes due to the
blood-circulation on the finger. Then your heartbeat, your
name and the information about your real tree will be part of
the data generating the 3D tree, giving birth to your unique
virtual tree. The application is developed in Unity, a cross 
platform real-time 3D software. �

Naziha Mestaoui, artist and architect based in Paris whose unique work merges space, imagery
and technological innovations of the digital era to create innovative, immersive and sensory expe-
riences. She is member of the Electronic Shadow duo, founded in 2000, now hailed as pioneers
in the art of the digital age and recognized as inventors of Video Mapping, a technique at the
crossroads of spatial and imagistic art. The duo has marked its journey with numerous exhibitions
across the globe: the MOMA in New York, Centre Georges Pompidou in Paris, the Museum of
Photography in Tokyo, the Contemporary Art Biennale in Sevilla, Sao Paulo’s SESI, Shanghai’s
MOCA, and in 2011, a large-scale solo exhibition at the Beaux Arts Museum in Aix en Provence.
In 2011, Naziha launched a solo artistic career, pursuing the ideas launched by Electronic Shadow
and establishing herself as an artist at the cutting-edge of future-realist art. Her travels among
aboriginal peoples (the Amazon, India, Oman) prompted a series of projects including One Beat
One Tree, based the plurality of approaches to the Man/Nature relationship – which, as Philippe
Descola states – makes Western culture an anomaly given its disconnection from its environment.
Today, Mestaoui is recognised as an avant-garde artist who personifies an altruistic vision of art
and insists that nature be at the very heart of cultural issues.

la biodiversité… et rétablir la relation entre les producteurs et la
nature. Le suivi des programmes de plantation à travers le
monde sera assuré par notre partenaire Pur Projet, un 
entrepreneur social spécialisé dans le développement de 
programmes agro-forestier en collaboration avec de 
nombreuses ONG et Fondations en charge de la plantation.

Comment votre arbre peut-il être unique ? 
L’application que nous développerons grâce à votre aide 
utilisera une série de données pour générer un arbre virtuel
en 3D en temps réel. Le rythme de votre battement de cœur
est enregistré grâce à la caméra de votre téléphone. Nous
utilisons un algorithme permettant d’analyser les micro-chan-
gements de teintes liés à la circulation du sang sur votre doigt.
Ensuite, votre battement de cœur, votre nom et les informa-
tions concernant votre arbre réel et son emplacement dans
le cadre du programme de plantation vont faire partie des
données qui permettront de générer l’arbre en 3D, donnant
naissance à votre arbre virtuel unique. L’application est 
développée en Unity, un logiciel de programmation en 3D en
temps réel multi-plateforme. �

Naziha  Mestaoui, artiste formée en  architecture vit et  travaille  à Paris. Sa  démarche
unit de façon  singulière et innovante  l’espace, l’image et la technologie pour créer des
installations  immersives et sensibles. Elle a fondé Electronic Shadow  (2000), pionnière
reconnue dans l’art  digital  et  inventeur du Videomapping  au croisement de l’espace
et de l’image.  Elle égraine son parcours d’une multitude d’expositions à travers le
monde;  MOMA à  New York, Centre  Georges Pompidou à Paris, Musée  de la photo-
graphie à Tokyo, Biennale d’Art Contemporain à Séville, SESI de Sao Paulo, MOCA de
Shanghai…. En 2011 elle  démarre une  carrière solo,  poursuivant  la  fusion  entre l’art,
les  technologies et les expériences. Ses résidences prolongées au cœur des  peuples
autochtones  (Amazonie, Inde, Oman) sont à l’origine d’une série de projets se fondant
sur la pluralité des rapports homme/nature fait de notre  culture occidentale  une excep-
tion,  par sa déconnexion de son environnement. Elle est aujourd’hui  une artiste d’avant-
garde, emblématique d’une  vision altruiste de l’art et place la question de la nature au
cœur des enjeux culturels.

More informations :
www.1heart1tree.org 
www.nazihamestaoui.com

ONE HEART, ONE TREE
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