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Si l’eau a fortement inspiré les impressionnistes pour ses spécificités plastiques  
et sensibles, les bouleversements climatiques, les enjeux industriels dont  
elle a été l’objet au cours du xıxe siècle, ont également donné naissance  
à de nombreuses œuvres. Tout comme les artistes impressionnistes en leur  
temps, les artistes contemporains questionnent à leur tour les enjeux liés  
à l’eau dans notre monde. C’est cet héritage qu’Aqua Vitalis veut donner à lire.

L’eau potable, ressource vitale, est d’ores et déjà une substance convoitée,  
dont la pénurie, attestée en maintes zones de la planète, constitue un enjeu  
international facteur de tensions. L’eau, celle des mers cette fois, est aussi  
la voie d’accès privilégiée des migrations de la misère, route liquide de l’exil,  
du déracinement. Enfin l’eau c’est aussi l’atmosphère, ce manteau gazeux 
et humide qui raréfie aujourd’hui les pluies et enregistre un état de pollution  
croissant. Nombre d’artistes contemporains, autour de la question de l’eau,  
des problèmes cruciaux qui lui sont afférents, tissent un réseau de formes  
multiples, entre constat et alerte, le signe d’une préoccupation vigile – en faveur  
de l’environnement, de la liberté de circulation, du respect des écosystèmes  
humains comme biologiques. Cette exposition, qui regroupe les travaux  
d’une quarantaine d’artistes, met l’accent sur le caractère vital de l’eau,  
sur sa symbolique incarnée, sur la question politique qu’elle génère de façon  
chaque jour plus insistante. L’esthétique oui, mais aussi l’éthique.
 
Commissariat : Claire Tangy, Paul Ardenne
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Artistes
Marie Aerts, Jennifer Allora + Guillermo Calzadilla, Kader Attia, Fayçal Baghriche, 
Yto Barrada, Taysir Batniji, Lionel Bayol-Thémines, Daniel Beltrà, Philippe  
Chancel, Florence Chevallier, Alexandrine Deshayes, Marcel Dinahet, Christiane 
Geoffroy, Camille Goujon, Hehe, Nick Laessing, Malik Nejmi, Lucy + Jorge Orta, 
Zineb Sedira, Studio 21bis, Claire Tabouret, Barthélémy Toguo, Marie Velardi

OrtaWater – Urban intervention unit
Lucy + Jorge Orta, 2005
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Pour préparer la visite....

L’eau, essentielle à la vie et au développement de l’humanité, est multiple et singulière. 
Elle est symboliquement un des quatre éléments naturels qui, avec l’air, le feu et la 
terre, composent l’univers.
L'exposition Aqua vitalis, regroupe les œuvres de 24 artistes de toutes nationalités 
et aux pratiques multiples et singulières, qui interrogent et révélent l'élément-eau et 
ses enjeux en le plaçant au cœur de réflexions artistiques contemporaines. 

«S’intéresser au travail de l’eau dans l’art c’est découvrir l’humain, voyager dans ce qu’il 
a de plus intime ; c’est également s’affranchir des frontières pas uniquement physiques 

mais surtout culturelles car c’est un élément qui appartient à la planète 
entière et à toutes les civilisations. L’eau a toujours permis aux artistes 
d’interroger les mythes fondateurs de notre humanité ; Dépositaire des 
archétypes, elle traduit aussi notre monde émotionnel. Cet élément 
continue d’être une thématique majeure de l’art contemporain, laissant 
libre cours à des œuvres novatrices par le biais des installations, des 
photos, des vidéos et des nouvelles technologies. Les artistes plasticiens 
démontrent le rôle éminemment politique de l’eau en en faisant un acteur 
incontournable de ces nouvelles formes de paysages urbains, frontières 
du dedans et du dehors, mais aussi lien communautaire, une géographie 
de l’être.»  Patrick Marty

Une exposition «hybride» aux moyens pluridisciplinaires

L'exposition regroupe des œuvres aux formes et aux techniques variées 
représentatives des moyens de créations des artistes d'aujourd'hui :
- des œuvres en deux dimensions : l'art vidéo (cf. Débarquement 3 de Marie Aerts, 
Famagusta Varosha de Marcel Dinahet, My name is dusty de Camille Goujon, Nuage 
vert de Héhé...), la photographie (cf. Casablanca, 1955 de Florence Chevallier, La 
traversée El Maghreb de Malik Nejmi, Keepborder de Lionel Bayol Thémines, Ile 
témoin et Fukushima de Philippe Chancel...), la peinture (cf. Le passeur et Maison 
innondée de Claire tabouret, Clandestin débarquant sur une plage des îles Canaries de 
Alexandrine Deshayes)
- des œuvres en trois dimensions : l'installation ( cf. drinkwater! de Lucy + Jorge 
Orta, Road to Exile de Barthélémy Toguo, Fayçal Baghriche...), la performance 
(Water car, de Nick Laessing). 
La variété des médiums utilisés est significative de la diversité des démarches 
artistiques contemporaine et d'un rapport singulier au paysage et aux enjeux de l'eau.
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Une exposition présentée dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste.

Si l’eau a fortement inspiré les artistes de l’impressionnisme pour ses spécificités 
plastiques et sensibles, les bouleversements climatiques (inondations et 
débordements de la Seine), les enjeux industriels dont elle a été l’objet (activité 
portuaire), ont également donné naissance à de nombreuses œuvres, qui ont 
témoigné des grands bouleversements ayant marqué la première moitié du 
XIXème siècle.

Tout comme les Impressionnistes en leur temps, les artistes contemporains 
questionnent aujourd’hui les enjeux liés à l’eau dans notre monde. Ils en font 
parfois le sujet même de leur travail,  les mettant en lumière à travers leurs 
productions. Enjeux de plus en plus importants à divers titres dans notre époque 
: écologie, géopolitique, frontières. 

Alfred Sisley, La barque pendant l'inondation, Pont-Marly, 

Huile sur toile, 1876.

Claire Tabouret, Maison inondée 19, feutre sur papier, 2012.
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Aqua Vitalis :  les enjeux relatifs à l’eau
 
Cette exposition réunit les points de vues engagés voire activistes d'artistes vis à vis 
des enjeux paysagers, culturels et environnementaux de l'eau.
Contrairement aux Impressionnistes dont les œuvres prennaient souvent appui sur 
des éléments paysagers comme prétexte à créer et témoignaient de leur sensibilité 
esthétique et de leur singularité technique, les artistes d'Aqua Vitalis placent 
l'élément aquatique comme sujet et finalité d'une réflexion portée sur les enjeux de 
l'eau.
Trois grands axes, relatifs aux problématiques universelles de l'eau sont ainsi mis en 

avant dans l'ensemble de l'exposition :

- L'eau comme enjeu écologique et environnemental :
La préservation de la qualité de l'eau et l'accès à l'eau potable 
sont des problèmatiques présentes notamment dans les œuvres 
composites de Lucy + Jorge Orta et dans les spectaculaires 
photographies de catastrophes naturelles et chimiques de Daniel 
Beltrà et de Philippe Chancel.

- L'eau comme enjeu frontalier et géopolitique  :
Les déplacements de populations, les flux maritimes, les conflits 
territoriaux et leurs conséquences migratoires,  sont des réalités 
représentées dans les œuvres de Claire Tabouret, Barthélémy Toguo, 

Malik Nejmi ou encore de Kader Attia.

- L'eau comme atout de plaisir et enjeu économique :
L'eau représente également un atout vital qui est assimilé à un bien-être et un confort 
matériel dans une société des loisirs, jouant avec la quête de bénéfices individuels.
Les œuvres de Camille Goujon témoignent par exemple de l'utilisation de 
campagnes publicitaires et du marketing mis en place à Los Angeles afin d'appuyer 
une compétitivité dans la vente d'eau potable. 
D'un point de vue détourné de l'aspect économique, Taysir Batniji révèle dans ses 
photographies de Gaza l'importance de l'eau comme point de rencontre, d'échange et 
de plaisir entre les différentes générations.
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Niveaux, disciplines concernés : convergences avec les programmes

AU COLLÈGE...

Français      5ème/4ème :  

Géographie           6ème : 

                                5ème :  

                                4ème :

Histoire                 3ème :

SVT        4ème / 5ème : 

                     3ème : 

Arts plastiques      6ème :     l’objet
                     3ème :     l’espace
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Paysages, point de vue, analyse de l’image. 
Comprendre la portée engagée d’une œuvre, sa dimension 
argumentative.

Géographie / Question des foyers de peuplement, 
les littoraux, habiter des espaces à fortes contraintes, 
diversités des espaces et leurs transformations.

« Humanité et développement durable » : dynamiques de 
populations et développement durable, inégalités devant 
les risques et catastrophes naturelles, la pauvreté dans le 
monde et la question de l’accès à l’eau, la question des 
nouvelles énergies.

« approche de la mondialisation » : mobilités humaines et 
pays pauvres.

Évolution d’un système de production et ses conséquences 
sociales et migratoires, le monde depuis 1990.

Évolution des paysages, influences de l’homme sur les 
milieux.

Responsabilités humaines face à la santé et 
l’environnement.
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AU LYCÉE... 

Géographie  :          2nde :  

  
 Terminales ES/L : 

SVT  :                        2nde :      

                      1ère S :     thème 2, « enjeux planétaires contemporains »
                            1ère ES/L :     thème 4, « le défi énergétique »
Terminale, spécialité SVT :     thème 2, enjeux planétaires contemporains »

Arts plastiques   2nde :   

2nde, option facultative : 

Terminales L, spécialité : 

Français  :   Comprendre la portée engagée d’une œuvre, sa dimension argumentative.

HIstoire Des Arts  :   Arts visuels, arts de l’espace.
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Gérer les ressources terrestres, l’eau comme enjeu 
essentiel et enjeux énergétiques.
thème 4 : gérer les espaces terrestres : les littoraux, les 
espaces à risques.

thème 2, les dynamiques de la mondialisation ;
thème 3, dynamiques géographiques des grandes aires 
continentales, l’Afrique et les enjeux du développement 
/ Asie, les enjeux de la croissance.

thème 2, deux enjeux planétaires contemporains, sols et 
énergie.
arts visuels », donner sens aux activités artistiques et en 
percevoir les enjeux humains, sociaux et économiques.

analyser une oeuvre à deux ou trois dimensions en faisant 
apparaître ses caractéristiques plastiques, sémantiques 
et artistiques / forme et matérialité

l’Œuvre et le monde, enjeux esthétiques, éthiques et 
politiques d’une œuvre contemporaine dans un contexte 
mondialisé.

thème 2, deux enjeux planétaires contemporains, sols 
et énergie.
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PENDANT L’EXPOSITION...

Notions clés

Eau
Engagement
Installation
Art hybride
Photographie
Vidéo
Paysage
Écologie
Frontières
Migration
Pollution
Économie et géopolitique
Bouleversements climatiques
Espaces et visions fantasmées de l’eau : îles et littoraux
L’eau, plaisir et source de vie 
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À partir d’une sélection d’œuvres, on pourra demander aux élèves quelle technique 
peuvent-ils identifier, à quels aspects les artistes s’attachent-ils et comment peut-on 
justifier la ou les réponses. On pourra aussi leur demander d’identifier le statut et la 
fonction de l’eau dans l’œuvre : l’eau est-elle le sujet du travail et l’objet du travail ? Est-
elle utilisée pour ses qualités plastiques ? Si oui, lesquelles ( transparence, mobilité, 
miroitement, évaporation, force ) ? Les artistes jouent-ils avec les notions symboliques 
attachées à l’eau ( pureté, fécondité, évasion, force...) ? (tableau à compléter)

Titre de l’œuvre Techniques : 
photographie, 
installation, 
vidéo, peinture, 
performance

Axes de réflexion en 
jeu ( plusieurs axes 
peuvent se croiser)
- Flux migratoires
- Pollution
- Catastrophes 
naturelles
- Pauvreté
- Richesse
- Énergie
- Frontière et littoral

Statut de l’eau 
dans l’œuvre ? 
Qualités plastiques 
? Connotations et 
symboliques ? 

STUDIO 21 BIS, 
Horizon Sangate

B. TOGUO, Road to 
exile

Daniel BELTRA, 
Spill#4

Daniel BELTRA, 
Antarctica#2

P. CHANCEL, 
Fukushima

P. CHANCEL, 
Dubaï, île témoin

C. GOUJON, 
Water Store
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AVANT LA VISITE...

> Effectuer des recherches sur les enjeux contemporains liés à 
l'eau

La pollution des eaux (marées noires, pollution des nappes phréatiques, •	
causes de celles-ci, problèmes de conditionnement de l'eau...)
Les dérèglements climatiques ( la fonte des glaciers, les catastrophes naturelles, •	
inondations et tsunami....)
Le manque d'eau : les inégalités de territoires•	
Les routes maritimes de l'immigration clandestine•	
L'eau, objet marketing dans les pays occidentalisés•	
L'eau, source d'énergie pour l'avenir•	
Economie et gaspillage de l'eau•	
Pourquoi l'eau est nécessaire à la vie ?•	

Sources :

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/eau_pour_tous
http://www.scienceshumaines.com/geopolitique-de-l-eau_fr_24012.html
http://www.geo.fr/dossier-geo/dossier-special-les-enjeux-de-l-eau-33305

> Visionner la bande-annonce du Reportage de Yann Artus Bertrand « Défendre 
l'eau c'est la vie ».

http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/la-soif-du-monde
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> Etudier les enjeux de l'eau à partir d'un corpus de documents 

doc. 1
par Yves Lacoste, géographe et professeur à l’université Paris VII. 

"-Pourquoi est-il question de batailles de l’eau ? D’abord parce que dans un très grand 
nombre de pays, même dans des contrées assez verdoyantes qui ne semblent pas touchées 
par la sécheresse, l’eau est de plus en plus considérée comme un bien rare. Parce que la 
population des villes du Tiers-Monde augmente considérablement et parce que dans les 
villes et plus encore dans celles des pays riches, la consommation en eau par habitant 
s’accroît beaucoup. Aussi les hommes doivent-ils faire de très grands efforts pour en 
trouver et pour la conserver. Ils doivent en quelque sorte se battre contre la nature, pour 
aller capter l’eau dans les profondeurs du sol, pour construire des barrages au travers des 
vallées afin de stocker l’eau, pour creuser des canaux et détourner les cours d’eau vers les 
villes où on en a le plus besoin, afin d’éviter qu’une eau de plus en plus précieuse aille se 
perdre inutilement dans la mer où le sel la rend inutilisable.
Mais les batailles de l’eau ne sont pas seulement menées contre la nature. Il s’agit aussi de 
luttes entre les Etats qui cherchent à étendre leur territoire pour atteindre le cours d’un 
grand fleuve et le détourner à leur profit. Un Etat, comme la Turquie par exemple, qui a 
sur son territoire une grande chaîne de montagnes, le Taurus, y a construit des barrages 
pour que les eaux de fonte des neiges ne s’écoulent pas tout de suite dans la plaine au profit 
d’Etats voisins. Ceux-ci protestent car ils se sentent menacés d’être privés de cette eau. 
Dans certains grands pays, comme aux Etats-Unis, l’eau des montagnes ou de régions 
faiblement peuplées, suscite les convoitises des grandes villes qui sont en concurrence 
pour cette ressource rare. Elles font construire de grosses et très longues canalisations pour 
atteindre les ressources en eau dont elles ont besoin. Mais les mouvements écologistes 
s’opposent à la réalisation de ces travaux hydrauliques et notamment à la construction 
des barrages. C’est aussi un problème géopolitique.
Il y a donc des batailles pour avoir de l’eau, mais il y a aussi des batailles contre l’eau. 
Elles sont menées chaque année par des millions d’hommes. En effet dans certains pays, 
l’eau à certaines saisons devient un très grand danger. Sous l’effet des très grandes pluies 
de la mousson, les fleuves ont des crues terribles qui balaient tout sur leur passage. 
Elles arrachent les ponts, renversent les maisons et provoquent la mort de milliers de 
personnes. En Chine, en Inde, en Asie du Sud-est les cours d’eau qui descendent de hautes 
montagnes soumises à l’érosion, ont pour la plupart tellement d’alluvions que celles-ci 
encombrent et exhaussent les lits des fleuves. Ceux-ci coulent donc sur une sorte de 
remblai au-dessus de la plaine et ils s’y déverseraient en noyant les habitants, si ceux-ci 
n’avaient pas édifié des digues en terre sur chaque rive. Mais il arrive que ces digues se 
rompent sous la pression de la crue. C’est alors une véritable bataille contre l’eau qu’il 
faut mener, en essayant de boucher les brèches des digues par des sacs de terre, pour 
sauver les villages et les villes de la submersion." 11/25
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Doc 2.  L'eau pourrait-elle constituer le "choc pétrolier" du XXI ème siècle.
d'après J.-P. Besset, Le Monde, 23 mars 1997.

Sous le triple choc des sécheresses, des pollutions et de la croissance des
besoins consécutive à l'augmentation de la population, la ressource naturelle
que l'on croyait disponible à jamais devient un bien économique rare.
Comme le pétrole, l'eau douce va donc connaître une explosion de son prix
au cours des années futures. Comme le pétrole, elle pourrait devenir un motif
de guerre ou de paix dans la mesure ou`, d'ici a` 2025, les deux tiers de la
population mondiale vont être, selon les projections de l'Organisation
Météorologique Mondiale, “en situation de stress ou de contrainte hydrique”.
C'est que, agriculture irriguée et urbanisation obligent, les besoins en eau
augmentent deux fois plus vite que la population mondiale, laquelle, de son
côté, va s'accroître de 60% a` 70% d'ici au milieu du siècle prochain. L'offre
est donc sur le point de ne plus satisfaire la demande.

Doc. 3 Extrait "L'eau, un enjeu environnemental aux répercussions 
géopolitiques".
Auteur : Barah Mikaïl – dans la revue cairn-info

"Vu du ciel, il peut paraître démesuré de parler de pénurie de l'eau à l'échelle planétaire. 
1385 millions de km3 d'eau couvrent en effet les trois quarts de la surface du globe 
terrestre, océans, mers, lacs, fleuves et nappes phréatiques et souterraines confondues. 
Mais c'est de l'eau salée qui domine ce volume et réduit de ce fait la possibilité que nous 
avons de tirer parti de cette vaste étendue. Ainsi, sur les 1 385 millions de km3 d'or bleu 
dont regorge la planète, seuls 34 millions (soit 2,5 % de cet ensemble) sont de l'eau douce. 
En outre, seulement une partie infinitésimale de cet ensemble, déjà fortement réduit, 
peut directement servir à nos besoins : en effet, l'essentiel de l'eau douce renouvelable se 
trouve concentré dans les icebergs de la planète, et serait donc inexploitable en l'état.
Mais cette mauvaise disponibilité des ressources en eau n'explique pas à elle seule les 
défis auxquels nous nous retrouvons confrontés aujourd'hui. Diverses études menées 
en la matière affirment, bien au contraire, que le peu de ressources en eau renouvelable 
disponible aujourd'hui reste suffisant pour surseoir aux besoins de l'humanité. À la 
condition cependant d'en faire une utilisation sage, équilibrée et bien encadrée, ce qui 
est souvent loin d'être le cas. Les disponibilités en eau douce renouvelable sont en effet 
d'autant plus mal gérées que les États de la planète ne peuvent pas toujours se targuer 
d'être bien arrosés, la nature ne se révélant pas toujours généreuse et équitable tant sur 
le plan du climat et des précipitations que sur celui des étendues aquatiques présentes 
sur le terrain (lacs, fleuves, etc.). Ainsi, nombre d'États disposent de moins de 1 700 m3/
habitant/an d'eau douce renouvelable et se retrouvent de ce fait en situation de stress 
hydrique, ou état d'alerte. 

12/25



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Plus grave encore, vingt États se trouvent sous le seuil de 1 000 m3/habitant/an et se 
retrouvent donc en état de pénurie. Cette situation inquiétante, et que rien ne semble 
pouvoir améliorer dans l'immédiat, est due le plus souvent à l'absence de ressources en 
eau douce en quantité suffisante sur le territoire de ces États. 
Trois faits majeurs ont la plus lourde part de responsabilité dans la constitution de 
cette menace qu'est l'amenuisement des ressources en eau douce renouvelable. Ce 
sont, par ordre d'importance, l'irrigation, le gaspillage et la pollution. Or, une étude 
plus approfondie de ces phénomènes permet de constater que, quand bien même les 
maux et leurs remèdes sont parfaitement connus, ils se heurtent à bien des réalités 
sur le terrain et rendent de ce fait toute avancée en la matière ardue, même si jamais 
insurmontable.(...)

Source : http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2005-4-
page-139.htm

Doc . 4  Prévisions des ressources en eau en 2025
Source : revue sciences humaines
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Doc. 5  Article de presse, O. Marsaud, rfi.fr, du 08/03/2006

La Mauritanie, nouvelle porte vers l’Europe ? 
Week-end macabre au large des côtes mauritaniennes. Une embarcation, partie de 
Nouadhibou (extrême nord-ouest du pays) vers les îles Canaries, avec 45 clandestins 
subsahariens à son bord, a fait naufrage à cause d’une panne de moteur. Vingt-deux 
personnes se sont noyées, les autres ont été repêchées par les autorités mauritaniennes. 
Un peu plus haut, à hauteur de Dakhla, dans le sud du Sahara occidental, une 
embarcation partie de Mauritanie et qui transportait 43 migrants s’est brisée en deux 
après avoir été heurtée par un navire marocain. Vingt-trois personnes se sont noyées, 
les autres ont été secourues par l’équipage du bateau.
Selon le Croissant-Rouge mauritanien, les immigrés qui faisaient partie des deux 
voyages mortels venaient du Mali, de Guinée-Bissau, de Gambie, de Côte d’Ivoire, du 
Nigeria et de Mauritanie pour l’un d’entre eux. Les rescapés se trouvent actuellement 
dans les locaux de la police de Nouadhibou, la capitale économique mauritanienne 
devenue depuis quelques mois une ville de départ convoitée pour les candidats africains 
à l’exil en Europe. […]

A bord des cayucos
Les Canaries sont la seconde porte d’entrée de l’immigration clandestine par voie 
maritime en Espagne, après le détroit de Gibraltar. L’île de Fuerteventura étant sous 
la haute surveillance d’un système de radars et caméras, les migrants partant de 
Mauritanie se rabattent désormais sur Tenerife ou Gran Canaria. Les voyages sont 
plus longs et plus périlleux. Du coup, les passeurs ont mis à l’eau un nouveau mode de 
transport : les cayucos. Il y a dix ans, était apparu le terme espagnol de patera pour 
désigner la petite barque de pêcheur en bois utilisée pour transporter une vingtaine 
de personnes. Le cayuco est plus robuste, en fibre de verre, mesure de 14 à 18 mètres 
de long, est doté de deux moteurs, d’une douzaine de bidons de combustible et peut 
« accueillir » 50 à 70 personnes…

Lire la suite : http://www.rfi.fr/actufr/articles/075/article_42332.asp

Doc. 6  Marée noire dans le Golfe du Mexique, 
Extrait Le Figaro du 30/05 /2010, par  P. Fréour

Echec du colmatage des fuites de pétrole en Louisiane 
Environ 2 à 3 millions de litres de pétrole se répandent chaque jour dans le Golfe du 
Mexique depuis le naufrage de la plateforme Deepwater Horizon, il y a 40 jours. Le 
groupe BP a annoncé samedi qu'il allait expérimenter une autre technique, assez 
délicate, pour tenter de stopper les fuites. Barack Obama a fait part de son inquiétude 
face aux risques éventuels. 
[…] Le pétrole s'est répandu dans le golfe à un rythme de 2 à 3 millions de litres par jour 
depuis le naufrage de la plateforme Deepwater Horizon, selon des experts mandatés par 
l'administration américaine. BP avait demandé plus tôt samedi de la «patience» aux 
Américains suspendus à sa tentative de colmatage. Le groupe est soumis à une forte 
pression de la part de l'opinion publique américaine et de l'administration Obama, 
hantée par le désastre politique qu'avait entraîné l'inertie du gouvernement Bush face 
au cyclone Katrina en 2005, dans la même région. 14/25
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Doc. 7  Séisme et inondations secouent la région de Fukushima, au Japon.
Le Monde Asie -Pacifique  et  l'AFP du 30/07/2011

La préfecture de Fukushima, meurtrie depuis le séisme et le tsunami du 11 mars, est de 
nouveau frappée par des catastrophes naturelles : après de violentes pluies meurtrières 
qui se sont abattues sur la région, samedi 30 juillet, un séisme de magnitude 6,4 s'est 
produit dans la nuit de samedi à dimanche. Les secousses ayant été ressenties jusque 
dans la capitale, Tokyo, où les immeubles ont tangué. Selon l'agence de météorologie 
nippone, le tremblement de terre s'est produit dimanche à 3 h 54, heure locale (samedi à 
20 h 54, heure de Paris). Son épicentre était situé au large de la préfecture de Fukushima 
et son hypocentre à 40 kilomètres de profondeur.

Doc. 8 « Îles en voie de disparition »
Courrier international, du 24/02/2009. 

Des amplitudes thermiques croissantes entre les régions tropicales et subtropicales, à 
l'origine de vents et de tempêtes toujours plus violents, ont été observées par l'Institut 
technologique de Bandung, rapporte Kompas. Ces bouleversements climatiques forcent 
des milliers de pêcheurs à réduire le nombre de journées passées en mer. Sans activité, 
ils se retrouvent écrasés de dettes. D'autres conséquences sont tout aussi inquiétantes. 
Plusieurs îles, émergeant à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, sont en effet en passe 
d'être englouties par la montée des eaux. "A Java-Est, par exemple, l'île de Gili Pandan 
est passée de 1km2 à 100m2, celle de Keramat de 700m2 à 50m2. Quant à l'île de 
Gresik Putih, qui s'étendait sur 500m2, elle n'a plus fait surface depuis 2005", poursuit 
le quotidien.
Hasard du calendrier, "l'Agence nationale de la cartographie vient enfin de publier son 
premier atlas de l'Indonésie recensant quelque 17 850 îles", note de son côté The Jakarta 
Post. Le dernier atlas remontait à 1938 et avait été publié par les autorités coloniales des 
Indes néerlandaises.
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Plusieurs œuvres de l'exposition s'appuient en effet sur des événements précis et 
nécessitent un travail de contextualisation pour saisir l'engagement des artistes :

- Les problématiques géopolitiques et écologiques autour de l'île de Vieques située 
au large de Porto-Rico.  Depuis 1941, l'armée américaine a investi cet îlot pour en faire 
un camp d'entraînement et une base d'essai de tirs de missiles. Cette "installation" a eu 
pour conséquence le déplacement forcé de plus de 3ooo habitants sur des îles voisine 
et la disparition d'une importante partie de la faune et de la flore. ( cf. Under discussion, 
J. Allora et G. Calzadilla)
- La marée noire dans le golfe du Mexique résultant de l'explosion d'une foreuse 
située sur la plate-forme Deepwater Horizon. ( cf. Spill#4, D. Beltra)
- Fukushima : L'accident nucléaire de Fukushima  a eu lieu le 11 mars 2011 au Japon 
mais les suites ne sont toujours pas stabilisées. Cet accident est survenu à  la suite du 
tsunami provoqué par un séisme. Il s'agit d'un accident nucléaire majeur classé au 
niveau 7 (le plus élevé) de l'échelle internationale des événements nucléaires, ce qui le 
place au même degré de gravité que la catastrophe de Tchernobyl (1986), compte tenu 
du volume important des rejets radioactifs. L'accident nucléaire de Fukushima est ce 
qu’on appelle au Japon un Genpatsu-shinsai, un accident combinant les effets d'un 
accident nucléaire et d'un tremblement de terre. (cf la photographie de P. Chancel, 
Fukushima, Higashimaecho_GPS_39°16'23''.)
- La place et le rôle des Canaries dans les flux d'immigration clandestine. (cf. 
Clandestin débarquant sur une plage des îles Canaries, A. Deshayes ) 
- L'existence d'un cimetière marins au large de la Mauritanie. (cf. Maritime Nonsense 
and Other Aquatic Tales, Z. Sedira)
- Le quartier Varosha, quartier balnéaire de Chypre transformé en zone fantôme 
après sa clôture par l'armée turque en 1974. (cf. Varosha Famagusta, M. Dinahet)
- Immigration clandestine à Sangatte.  Commune française située dans le département 
du Pas-de-Calais. De 1999 à 2002, la commune a fait l'objet d'une importante exposition 
médiatique pour avoir hébergé un centre d'accueil pour les immigrés sans-papiers 
cherchant à passer au Royaume-Uni. ( cf. Horizon-Sangatte, Studio 21bis)
- Les îles dans le monde en voie de disparition en raison du réchauffement climatique. 
(cf. Atlas des îles perdues, Marie Velardi)

> Suggestions d'activités 

Argumenter

Rédiger un article de presse pour le journal du collège sur la surconsommation de l'eau 
dans les pays industrialisés.

Rédigez une lettre ouverte aux dirigeants de grands groupes pétroliers responsables 
des marées noires. (par exemple : plaidoyers ou un réquisitoire contre les lobbies 
pétroliers...) 16/25
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Arts plastiques (suggestions d'ateliers)

Réaliser une production dont l'objectif sera d'alerter vis à vis des enjeux écologiques 
liés à l'eau. 
Il s'agit d'utiliser des matériaux, des couleurs ou des motifs. Vous êtes libres de 
la technique : dessin, peinture, collage, installation. Il s'agit de tirer une sonnette 
d'alarme.
Les élèves pourront ensuite confronter leur réalisation avec le triporteur proposé 
par Lucy et Jorge Orta.

Raconter

Sujet d'écriture à partir du tableau d'Alexandrine Deshayes : Clandestin débarquant 
sur une plage des îles Canaries, 2008.
À partir de ce tableau, vous rédigerez dans un texte à la 3ème personne l'arrivée de 
cet homme sur une plage des Canaries en intégrant le point de vue du migrant et 
celui de l'un des touristes qui figurent au second plan.

Clandestin débarquant sur une plage des îles 
Canaries.
Alexandrine Deshayes 2008

17/25



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Sujet d'écriture à partir de la photographie de Malik Nejmi : La traversée, El 
Maghreb, 2005.
Rédigez à la première personne le monologue intérieur qui anime ce personnage de 
migrant sur le pont d'un navire. Vous veillerez à évoquer les raisons de ce départ, les 
espoirs d'une vie meilleure et les craintes qui peuvent l'animer ainsi qu'à prendre en 
compte le contexte qui l'entoure, à savoir le pont, les bruits....

La traversée, El Maghreb,
Malik Nejmi, 2005
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Analyser l'eau comme un enjeu économique et marketing : eau et 
publicité.

On pourra faire travailler les élèves à partir de différentes publicités sur l'eau 
qui utilisent l'eau pour ses symboliques de pureté, de vitalité, de fertilité... et 
confronter ces éléments avec la série photographique « Water Store » de Camille 
Goujon. Retrouve-t-on ces symboles dans le travail de l'artiste ? Pourquoi ? Par 
quels procédés rompt-elle avec les images et les connotations stéréotypées de la 
publicité ? Dans quels buts ?

Dans cette série Camille Goujon réalise un inventaire des enseignes extérieures et 
des magasins qui, à Los Angeles, commercialisent l'eau dans un endroit du monde 
où elle est en accès libre. C'est à ce type de distributeurs que l'on vient remplir ses 
bouteilles. Cette situation absurde est mise en avant par les choix de l'artiste. 
Le cadrage de ces images permet d'entrevoir la saleté de la rue et la lumière grise 
associée au bleu du distributeur, ce qui offre un contraste saisissant avec le slogan 
publicitaire « Pure drinking water ».

Extrait de la série Water Store
Camille Goujon, 2007-2009
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Extraits de campagnes publicitaires

Campagne publicitaire pour Volvic

Campagne publicitaire pour Evian, 
2013
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Analyser une œuvre

 Yto Barrada, Détroit (Avenue d'Espagne), photographie, 2000
collection de l'Artothèque

« Je voudrais montrer comment s'inscrit cette obstination du départ qui marque un 
peuple » Y.B.

La compréhension du titre n'est pas immédiate. Il n'y a aucun détroit représenté au 
sens propre dans cette œuvre et pourtant. Cette photographie transforme en effet 
l'Avenue d'Espagne en représentation métonymique du Détroit de Gibraltar, point 

de passage obligé des filières de l'immigration clandestines, notamment 
pour les migrants subsahariens désireux de rejoindre l'Occident.

Proposition de questionnaire :

1- Quels sont les personnages représentés sur cette photographie ? En 
quoi sont-ils différents ?
2- En quoi la composition de l'image est-elle surprenante ? Que voit-on 
au centre ?
3- Comment s'organisent les lignes de force ? Laissent-elles supposer que 
les personnages vont se croiser ? ou rejoindre le centre le la photographie ? 
ou modifier leur itinéraire ?
4- Quel est l'angle de vue choisi par l'artiste ? Que renforce ce choix ?
5- Comment est représenté le désir d'Ailleurs ou d'évasion ?

6- Décrivez précisément la zone d'asphalte. Que symbolise-t-elle ?

Deux types de personnages sont représentés : en bas à gauche, un enfant habillé à 
l'occidentale tient dans ses mains un voilier qui symbolise un désir d'évasion ; en 
haut des femmes en tenue traditionnelles croisent la route du jeune garçon mais 
leur trajectoire restent distinctes, leur corps tendus vers des directions opposées, 
opposition irréductible entre deux mondes. Néanmoins un duo semble vouloir 
traverser et leur regard apparaissent comme à l'affût d'un danger imminent qui les 
en empêcherait. L'espace laissé libre par l'artiste, vide, constitue une sorte d'espace 
tampon, de frontière sur laquelle se cristallisent peurs et désirs. Là est le détroit, 
la rue, comme métonymie de la mer. La composition de la photographie vient 
renforcer la fracture entre les deux groupes puisque l'image s'organise autour d'un 
jeu de diagonales repris par la bordure du trottoir, les pavés et les traces parallèles 
sur l'asphalte. Le choix de la plongée souligne cet espace vide et l'isolement des deux 
sortes de personnages. La rue, métaphore de la mer, présente des aspérités visibles 
qui à l'instar du regard en hors champ du couple suggère tous les dangers possibles 
d'une éventuelle traversée. Le centre de l'image laissé vide apparaît comme un espace 
de tensions à la fois franchissable mais inaccessible tout comme l'autre rive laissée 
hors du cadre. 21/25
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 Installation :

Genre de l’art contemporain qui désigne une œuvre combinant différents médias 
en vue de modifier l’expérience que peut faire le spectateur d’un espace singulier 
ou de circonstances déterminées.

Les installations se sont surtout développées à partir des années 1960, même si l’on 
peut trouver des prémices de cette forme d’art avec les « ready-made » de Marcel 
Duchamp ou chez certains artistes surréalistes ou Dada (comme Kurt Schwitters 
et son Merzbau).
Les installations mettent en scène, dans un arrangement qui a sa propre dynamique, 
des médias traditionnels comme les peintures, les sculptures, les photographies, 
mais le plus souvent des médias modernes comme les projections (films, vidéos), 
des sons, des éclairages.

Certaines installations sont étroitement liées à un lieu particulier d’exposition 
(œuvres in situ); elles peuvent seulement exister dans l’espace pour lequel elles ont 
été créées et pour lequel l’artiste a conçu un arrangement particulier. Ainsi l’œuvre 
n’est pas transposable dans un autre lieu, ni même vendable. Elle prend alors la 
caractéristique d’un art éphémère.
Dans la plupart des installations, l’intervention du spectateur est indispensable. 
Elle met à contribution tous les sens.

Art hybride :

« L’hybridation, plus qu’un processus, devient notion, car elle intègre, insère une 
multiplicité de pratiques, de contenus, qui font, forment de nombreuses œuvres 
contemporaines.
L’accroissement des dispositifs et installations, omniprésents dans les expositions, a 
pour conséquence de générer la monstration d’œuvres de plus en plus hétéroclites, 
complexes ou mixtes. Ce phénomène s’accompagne de la figure d’un artiste à 
tendance de plus en plus protéiforme, mobilisant une multiplicité de pratiques 
et de savoirs au sein d’une même démarche. À cette situation s’ajoute un nouveau 
contexte : une culture de plus en plus interactive, basée sur la notion d’échanges, 
de connexions, et de transferts, à laquelle s’ajoute une culture du remix et de la 
technologie numérique, qui contribue dès la fin des années 80 à l’émergence d’une 
culture hybride. Cette culture marque en fait la prolifération d’objets dit hybrides, 
et l’extension, voire l’apparition de nouvelles formes d’échanges, de conversions ou 
d’interactions. L’hybridation voit sa présence accrue par l’apparition de nouvelles 
technologies, qui elles-mêmes favorisent d’autres possibilités d’extension du 
phénomène à l’image du multimédia, de l’art vidéo et du numérique.»

Emmanuel Molinet, « L’hybridation : un processus décisif dans le champ des arts 
plastiques » in http://leportique.revues.org/document851.html.

LEXIQUE
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Art vidéo

Forme d'art fondée sur l'enregistrement et la fabrication d'images électroniques 
restituables en direct ou en différé. Ce courant est directement tributaire des 
nouvelles technologies de l'image et du son, qui permettent à l'artiste d'enregistrer 
ceux-ci sur un support magnétique afin de diffuser la bande sur un ou plusieurs 
moniteurs. L'artiste Nam June Paik a notamment réalisé des « images abstraites 
» au moyen des fréquences électro-acoustiques, mis au point un synthétiseur 
d'images, joué sur les vitesses d'apparition et de disparition des images, et sur les 
distorsions d'images.
C'est à la fin des années 1960 que cette forme d'art s'est répandue. Les États-Unis et 
le Canada y ont pris une place de pionniers, et restent particulièrement actifs dans 
le domaine de la vidéo expérimentale, qui exploite les possibilités de manipulations 
électroniques de l'image de synthèse. Les principaux artistes vidéastes actuels, tels 
les Américains Bill Viola et Gary Hill, recourent à des installations réunissant 
plusieurs écrans géants ou moniteurs télévisuels, permettant l'interactivité.
Accompagnant également les expériences entreprises lors de performances, 
d'autres artistes américains comme Bruce Nauman ou Dan Graham utilisent la 
vidéo pour interroger la relation au corps et la position de voyeur du spectateur.

(source : Larousse.fr)

Médium

Médium est un terme utilisé à l'origine en peinture pour désigner « tout liquide 
servant à détremper les couleurs». Dans la production artistique actuelle, on parle 
médium pour désigner les matériaux ou tout autre myen de production utilisé par 
l'artiste.

Photographie :

La photographie inventée au XIXème siècle permet de rendre pérennes les formes 
du réel. Largement utilisée comme technique par les artistes dans le domaine des 
arts plastiques, elle a connu avec eux différentes évolutions et s'est élaborée en 
différents genres dont celui de la « Photographie plasticienne », par exemple.  
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Performance

La performance est basée sur le développement d’actions menées dans un lieu 
donné et dans un temps donné, elle peut être exécutée en privé ou en public, 
seul ou en groupe. Allan Kaprow précise que « la performance n’est en aucun cas 
transportable dans l’espace et transposable dans le temps.» 
La performance s’apparente au happening.

Les « Ready-mades » 

Marcel Duchamp définit le ready made comme un « objet usuel promu à la dignité 
d’objet d’art par le simple choix de l’artiste.»

Marcel Duchamp « Dictionnaire abrégé du surréalisme », cité dans Marcel 
Duchamp, Duchamp du Signe, Flammarion, 1994, p. 49.

« En 1913 j’eus l’heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de 
cuisine et de la regarder tourner.
Quelques mois plus tard j’ai acheté une reproduction bon marché d’un paysage de 
soir d’hiver, que j’appelai « Pharmacie » après y avoir ajouté deux petites touches, 
l’une rouge et l’autre jaune, sur l’horizon.
A New York en 1915 j’achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle 
j’écrivis « En prévision du bras cassé » (In advance of the broken arm).
C’est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l’esprit pour désigner 
cette forme de manifestation.
Il est un point que je veux établir très clairement, c’est que le choix de ces ready-
mades ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était 
fondé sur une réaction d’indifférence visuelle, assortie au même moment à une 
absence totale de bon ou de mauvais goût… en fait une anesthésie complète.»

Marcel Duchamp, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1994, pp. 191-192.
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L’Artothèque de Caen est financée par la Ville da Caen, avec la participation du 
Ministère de la Culture et de la Communication, Drac de Basse-Normandie, du 
Conseil général du Calvados et du Conseil Régional de Basse-Normandie.

Dates et horaires
Du 14 septembre au 28 décembre 2013.
du mardi au samedi de 14h à 18h30
à L’Artothèque, espaces d’art contemporain, 
Palais Ducal, Caen.
Visite commentée proposée aux enseignants : le mercredi 16 octobre à 17h

Les visites de groupe peuvent être organisées les matins à partir de 10h et durant les 
horaires d'ouverture.
Pour les établissements non abonnés, la visite est facturée 15 euros par groupe.

Édition 
Aqua Vitalis, Positions de l’art contemporain
Commissariat Claire Tangy, Paul Ardenne
Édition La Muette
15 euros

Contact 
Vanessa Rattez, enseignante en Lettres, service éducatif, Rectorat de Caen. 
(vanessa.rattez@ac-caen.fr)
Alexandra Spahn, documentaliste et chargée du service éducatif. 
(aspahn-artotheque@orange.fr)

L’Artothèque, Espaces d'art contemporain
Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
tél +33 (0) 2 31 85 69 73 
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net
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