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exposition

Émerveiller
pour protéger !
Christine Yantumba - Brème
© Photo : Pormpuraaw
Art & Culture Centre

Des artistes
s’engagent à
l’Aquarium de Paris
du 1er Avril au 30 Septembre
Un parcours artistique avec
trois projets pour préserver
les océans :
« Australie : la défense des océans » :
des sculptures aborigènes en filets
fantômes

D’avril à septembre 2017, l’Aquarium de Paris
accueille une exposition majeure sur les récifs
coralliens « Corail : cœur de vie », au cours de
laquelle 450 coraux sont présentés dans 15
bassins.

l

l « La traversée des apparences » :
Hélène Ash photographies sous-marines

« Codex en eaux fantastiques » :
du street art pour un bestiaire marin
l

L’objectif est de faire connaître la diversité et la
beauté des fonds sous-marins, tout comme les initiatives visant à préserver ce patrimoine unique et
important pour l’Humanité.
L’art et la science se retrouvent au carrefour des intelligences et sensibilités dans un
parcours artistique ambitieux, mêlant installations,
sculptures, street art et photographies.

« Je suis convaincu que l’art, et l’art contemporain
en particulier, est un vecteur formidable de sensibilisation des publics sur les périls environnementaux qui nous menacent. C’est pourquoi chaque
année nous présentons les œuvres d’artistes dont
la démarche entre en résonance avec les problématiques que nous mettons en exergue. 2017
sera l’année du Corail. Alors qu’ils ne couvrent
que 0,1% à 0,2% des océans, les récifs coralliens
abritent 30% des espèces marines connues à ce
jour. Réservoir de la biodiversité de notre planète,
ils font partie de notre patrimoine commun.
Véritables oasis de vie, ils assurent la subsistance
directe de plus de 500 millions de personnes
dans le monde. Il est urgent de se mobiliser pour
en assurer la subsistance. Par l’émerveillement
qu’elle suscitera, cette exposition est un moyen
d’y parvenir » souligne Alexis L. Powilewicz, Président Administrateur Général.
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« A travers ce projet, l’art se met
au service de l’environnement,
l’artiste aujourd’hui peut inspirer l’engagement ambitieux pour
l’environnement, son rôle se
transforme pour devenir celui
d’un médiateur » souligne Alexis
L Powilewicz, président administrateur général de l’Aquarium
de Paris.

Des artistes
se mobilisent pour
préserver les océans
L’océan représente 71% de la surface de la planète.
Il contient 96,5% de l’eau présente sur Terre et
produit la moitié de l’oxygène que nous respirons.
Les récifs coralliens sont, avec les forêts tropicales,
les écosystèmes les plus riches et les plus productifs de la planète. Ils abritent une biodiversité exceptionnelle.
Par-delà leur beauté, les récifs coralliens rendent
de nombreux services aux hommes : protection du
littoral, source d’approvisionnement en nourriture,
support de la bio-prospection médicale, cosmétique
ou alimentaire, mais également attrait touristique.
Leur pérennité est ainsi liée à notre survie.
A l’initiative de l’Aquarium de Paris, des artistes se
mobilisent afin de délivrer un message constructif
sur cet enjeu crucial.
L’objectif à travers ce parcours est d’inspirer l’émerveillement, afin de susciter l’envie d’agir pour
protéger la biodiversité marine.

« Les hommes protégeront la mer
non par devoir, mais par volonté.
Il est urgent de saisir le lien vital
qui non seulement nous relie les
uns aux autres, mais aussi à la
planète. Une prise de conscience
encore fébrile s’observe dans de
nombreux pays. Par mon travail,
j’espère éveiller les esprits à la fragile beauté qui nous environne. ».
Hélène Ash, artiste photographe.

Articulé autour de la préservation du
corail, le parcours artistique s’organise
en trois volets autour de trois démarches
complémentaires où se mêlent et s’entremêlent les œuvres.
Des installations, sculptures, street-art,
photographies, vidéos, œuvres in situ
sont réunis autour d’un même message
« Émerveiller pour protéger ».
Le visiteur est incité à se questionner
sur son rapport à l’environnement en
mettant en perspective le fonctionnement individuel et collectif à l’échelle de
l’histoire du vivant et de son évolution.

Trois projets,
trois médiums
pour la protection
des coraux !
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Steven-Kepper - Pieuvre - 350x75x75cm © Photo : Pormpuraaw Art & Culture Centre

coeur de vie

Dossier de presse n page 06

exposition

Elliot Koonutta - Tortue de mer
© Photo : Pormpuraaw Art
&
Culture Centre

Australie :

la défense des océans
Une installation monumentale de
28 sculptures en ghost nets pour lutter
contre un drame écologique et humain.
Réalisées pour la plupart spécialement pour cette
exposition, une trentaine de sculptures créées par
des Aborigènes à partir de filets de pêche abandonnés viendront illustrer le combat de ces derniers
pour la protection de leur environnement.
En effet, une catastrophe environnementale a lieu
depuis de nombreuses années dans les mers de
Timor et d’Arafura, au nord-est de l’Australie. Elle
est causée par des filets de pêche abandonnés
appelés filets fantômes, ou ghost nets en anglais.
Entraînés par les courants marins et les alizés, ils se
retrouvent bloqués dans le goulet d’étranglement
que représentent le golfe de Carpentarie et les îles
du détroit de Torres, non loin de la Grande Barrière
de Corail et des côtes de Papouasie Nouvelle-Guinée.
Ces filets fantômes non biodégradables piègent et
tuent une faune fragilisée, endommageant fonds
marins et récifs coralliens.

Leur présence a également un
effet délétère méconnu : la mise
en péril de cultures plurimillénaires.
Comme les espèces disséminées sont les
protagonistes de récits mythiques, les ancêtres
zoomorphes qu’elles incarnent ont défini non
seulement le territoire, mais le monde dans son
intégralité : les hommes, les espèces animales
et végétales, les règles de vie de toutes ces
espèces, notamment les règles de parenté, les langues… Si elles disparaissent,
ce sont les fondations mêmes de ces
cultures qui disparaîtront.
Préoccupé par ce drame écologique et humain, « un groupe de
chercheurs, de rangers (gardes
littoraux autochtones), de bénévoles et d’artistes s’est
mobilisé en 2004 en association sous le nom de
GhostNets Australia (GNA), et a travaillé à l’identifi-

cation, au retrait et à la valorisation
des filets récupérés. » 1 Leurs concertations se sont traduites notamment par
la création de sculptures, donnant naissance
à un véritable mouvement artistique, celui des
« sculptures en ghostnet ».
1
Géraldine Le Roux, « L’Art des ghostnets. Vingt mille filets autour de la mer »,
Editions Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris, 2016, p.11
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Christine Holroyd - Poisson-pierre
© Photo : Pormpuraaw
Art & Culture Centre

Michael Norman - Crocodile
© Photo : Pormpuraaw
Art & Culture Centre

« Avec cette exposition,
nous souhaitons faire
découvrir la jeune génération d’artistes aborigènes et insulaires
du détroit de Torres,
qui place les préoccupations environnementales, comme la
pollution des océans ou le réchauffement
climatique, au cœur de son processus créatif. Notre volonté est d’aider cette communauté à valoriser son environnement marin,
autant féérique que fragile et menacé, en
créant des sculptures vibrantes de couleurs
à partir de rebus qui mettent en péril la
faune marine et les habitants des espaces
littoraux. » indique le senior curateur et chef
de projet Stéphane Jacob de la galerie Arts
d’Australie (Paris),

Cette observation rejoint les conclusions de l’IUCN
(Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) qui a inscrit le poisson-scie sur sa liste rouge
en précisant que son rostre denté en fait une proie
vulnérable aux prises accidentelles dans les filets.
À Pormpuraaw, face à la quasi-disparition des poissons-scies, la raie a pris une place plus importante
dans les groupes indigènes de la communauté.
Afin de créer des sculptures à partir de ces déchets
provenant de la mer, les artistes ont choisi de représenter des espèces de leur littoral - dont certaines
sont menacées - comme le poisson-scie, piégé
depuis des décennies par ces filets. Ce poisson a une
grande importance dans la culture des Aborigènes
du cap York puisque ceux-ci le consomment en
période de deuil. L’un des artistes phares de cette
exposition, Sid Bruce Short Joe, se souvient que
lorsqu’il était enfant la mer en était peuplée, alors
qu’aujourd’hui, il n’en voit presque plus.

Si plusieurs communautés ont décidé de jouer avec
la couleur originelle des filets récupérés, les artistes
de Pormpuraaw ont développé une technique picturale. Ils construisent leur objet à partir d’une armature sur laquelle sont fixées une ou plusieurs pièces
de filets. Puis ils retravaillent l’aspect des filets en
les peignant, en les « graffant » ou en plongeant
l’œuvre dans une matière synthétique. Le recours à
ces matériaux altère alors la perception des œuvres
réalisées. Ainsi, un crocodile réalisé selon ce procédé semblera être recouvert de matière organique
comme un crocodile émergeant d’une mangrove.
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Cette exposition sera ensuite présentée au siège
de l’ONU à Genève du 1er au 30 septembre 2017,
puis à l’Université de Genève d’octobre à décembre

Jeannie Holroy - Méduse 1
© Photo : Pormpuraaw
Art & Culture Centre

Tout en étant porteuses d’un message
fort quant à la défense de l’environnement et des cultures autochtones, ces
œuvres nous éblouissent tant par leur
imposante stature que par la poésie qui s’en
dégage.
L’art australien connu jusqu’alors pour le mouvement pictural né dans les années 1970 au cœur du
désert central trouve un nouveau moyen d’expression identitaire par le biais d’œuvres tridimensionnelles en lien avec l’univers marin. Aujourd’hui plus
encore, la jeune génération d’artistes aborigènes
et insulaires du détroit de Torres place les préoccupations environnementales, tels que la pollution
des océans ou le réchauffement climatique, au
cœur de sa création.

Michael Norman - Mulet
© Photo : Pormpuraaw Art & Culture Centre

2017. Elle fera écho à l’exposition « L’EFFET BOOMERANG - Les arts aborigènes d’Australie » qui aura
lieu du 19 mai 2017 au 7 janvier 2018 au Musée
d’ethnographie de Genève (MEG).
En juin 2017, une sélection d’œuvres sera présentée au siège de l’ONU à New-York dans le
cadre de la réunion de l’Assemblée Générale en lien avec la journée mondiale des
Océans.
En 2018, les œuvres pourraient être
notamment présentées à Londres
au Royal Museums Greenwich.
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© Photo : Helene Ash - 09h le 16 Juin Mer de Flores - Atriolum robustum
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Helene Ash

La traversée
des apparences
5 grands tirages, une installation vidéo sur
9 écrans qui diffusent 66 photographies et 54 vidéos,
pour découvrir la beauté vivante des océans
à travers le regard d’Helene Ash.
Ses images capturent les instants de grâce nés d’un dialogue entre
la nature et son objectif. Helene Ash nous plonge dans l’intimité des
océans qu’elle parcourt pour nous révéler une beauté mouvante et
résolument vivante.
« Que voyons-nous ? Des compositions plus ou moins abstraites, de
couleurs vives et mystérieuses ; certains reconnaîtront des comatules, des oursins, des anémones, lorsque d’autres devineront une
métaphore de la féminité, une quintessence du désir, un appel au
vertige sensuel. Le spectateur est libre de parcourir à sa guise ces
rivages inconnus. Il est simplement invité à suspendre ses repères
pour que s’installe en lui l’ailleurs.
10h30 le 8 Octobre Mer de Flores - Entacmaea quadricolor
© Photo : Helene Ash

coeur de vie

Dossier de presse n page 11

exposition

La photographe ne cherche pas à reproduire la
réalité par son objectif ; elle choisit des éléments
qui résonnent en elle. Exigeante, Helene Ash l’est :
son passage au milieu des coraux ne doit laisser
aucune trace. Plutôt que d’abîmer la nature, l’artiste
réclame de son corps des positions acrobatiques
ou alors attend la lumière et la mise en place du
décor voulu. Si le dialogue ne s’instaure pas entre
son appareil et les petits hôtes de la mer, tant pis,
elle ajournera son travail. Le respect de l’environnement ne se négocie pas. Helene Ash le sait, elle
qui souhaite plus que tout servir la cause du beau.
La photographe veut montrer l’existant dans ce qu’il
a de plus extraordinaire et de plus fragile. Son art
dévoile une flore aux coloris inattendus ; il révèle
une faune insoupçonnée. Les yeux découvrent une
unité totale, absolue. Éveiller les consciences par
le beau : tel est le pari d’Hélène Ash. » 1
1

Aurélie Julia, docteur en littérature

« Il a suffi d’une seule plongée pour que
mon existence bascule et s’engage dans
une tout autre direction. Mes photos ne
reproduisent pas la nature mais la montre
sous un nouveau jour. Elles dévoilent ce
que les fonds marins ont de plus précieux,
de plus riche et de plus menacé.
La mer souffre. Sans sursaut de notre
part, elle risque de devenir un univers
mort. Je voudrais par mes images susciter
l’émerveillement et conduire le spectateur
au milieu de ce paradis pas encore perdu. »
souligne Helene Ash.

L’installation vidéo
est mise en musique par le
compositeur Michel Redolfi
fondateur du concept des
musiques subaquatiques,
où la transmission et l’écoute
sous l’eau deviennent vecteurs
d’explorations artistiques.

07h30 le 15 Avril, Mer de Corail
Himerometra robustipinna
© Photo : Helene Ash

08h le 15 Avril, Mer de Corail
Himerometra robustipinna - © Photo : Helene Ash
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“Émerveiller
pour
protéger ”
En parallèle de l’exposition, Helene Ash et l’Aquarium
de Paris organisent un concours international :
« Émerveiller pour protéger ».
Des étudiants de tous pays sont invités à créer un
film d’animation d’une à deux minutes maximum à
partir d’une sélection de cinq images d’Helene Ash.
Par leur sens créatif, les jeunes artistes devront
trouver une manière d’informer le grand public
tout en suscitant chez lui l’envie de protéger la
biodiversité des récifs coralliens.

08h le 9 Novembre Mer d’Andaman - Tridacna maxima © Photo : Helene Ash

« Il est nécessaire de sensibiliser le grand public en faveur des océans
et des formidables ressources qu’ils représentent pour le futur de
l’humanité. Ce concours est un moyen pour nous de réaliser cette
mission en touchant plus particulièrement les jeunes générations »
précise Alexis L. Powilewicz, Président Administrateur Général.
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Codex en eaux
fantastiques
Un bestiaire chimérique pour confronter la réalité
du monde marin avec nos rêves d’enfants
Le street artiste Codex Urbanus investira l’Aquarium de Paris pour faire
cohabiter pour la première fois le Street Art avec ses pensionnaires.
A l’origine, Codex Urbanus est le nom d’un projet consistant à peindre
au milieu de la nuit un bestiaire vandale sur les murs du XVIIIe arrondissement. Ce manuscrit urbain - traduction française du latin
Codex Urbanus - se compose exclusivement de chimères et d’animaux
fantastiques, dont de nombreuses créatures mystérieuses marines.
Depuis l’enfance, il a toujours été fasciné par le monde marin, le
règne animal, sa diversité et ses comportements ; avec son intérêt
pour l’évolution et son caractère magique, c’est tout naturellement
que Codex Urbanus s’approprie les murs de l’Aquarium pour donner
vie à ses improbables chimères qui défileront, l’habiteront pendant
quelques mois, dialogueront avec les autres œuvres telles des enluminures médiévales, pour créer la surprise et le rêve.
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Chauliodus Rhinellus - Codex

L’art urbain rentre dans les murs de l’Aquarium pour faire cohabiter l’irréel avec le
réel. Il y a un mystère dans le règne animal, une découverte constante que nous
faisons à chaque rencontre avec un être qui vit dans notre monde mais sans être
de notre espèce.
Le bestiaire marin est donc le fil conducteur de cette exposition. Alors que l’aspect
onirique du monde animal ne l’a toujours pas quitté, Codex Urbanus a voulu ici
confronter la réalité du monde marin tel que le présente l’Aquarium de Paris avec
les rêves de son bestiaire chimérique. Au final ce sont toujours ses rêves d’enfant
qu’il refuse de laisser partir...
Ce bestiaire marin sera réalisé in situ sur les murs, pendant les horaires d’ouvertures de l’Aquarium de la même manière que l’artiste travaille dans la rue, avec
quelques poscas, pour créer différentes familles d’animaux marins, qui auront
ensuite leur nom binomial en latin.

« Les Abysses regorgent de créatures qui constituent un bestiaire au
moins aussi surprenant et fantastique que celui que n’importe quel esprit
humain pourrait imaginer! Et la rencontre avec le public découle un
peu de cette recherche onirique. Finalement, dans la plupart des cas, le
visiteur ne se rend pas à l’aquarium comme un naturaliste, avec un esprit
scientifique, mais plutôt comme un enfant, pour découvrir des formes de
vie différentes et rêver à d’autres mondes... Je pense que mon bestiaire
s’inscrira naturellement dans cette démarche. » précise Codex Urbanus.
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Ces chimères seront liées aux animaux réels dans
les bassins environnants, afin de développer une
sorte de dialogue formel entre l’espèce existante et
celle qui est fantasmée.
En bas de l’aquarium, une autre zone d’expression
présentera les fonds marins comme un monde fantastique perdu. Dans les appartements du Capitaine Nemo, quelques œuvres étranges viendront
renouer le pacte entre les rêves des hommes, les
monstres marins et les villes englouties qu’ils inventent. L’Atlantide, Ys, R’lyeh, le Kraken, Charybde
ou encore Cthulhu sont autant de noms évocateurs
qui viennent faire vivre cette mythologie littéraire
autour de l’océan, et à laquelle Jules Verne a également attaché son nom.
Une exposition dans la zone du Nautilus sur l’imaginaire des villes englouties et des monstres marins,
comme des notes du Capitaine Nemo (une sorte de
Codex Neminis) termineront le parcours.
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À PROPOS :
L’Aquarium de Paris : Dans les jardins du Trocadéro, en plein cœur de Paris, l’Aquarium de Paris offre un spectacle inoubliable aux petits et grands, avec 50 bassins
permettant de découvrir plus de 8 000 poissons et invertébrés de toutes les mers de
France, dont 40 requins, 2500 méduses et 450 coraux…
Ce lieu d’attractions possède le plus grand bassin à requins de France avec 3 millions
de litres, un bassin pour caresser les poissons ; il organise également chaque jour de
nombreuses animations interactives, des spectacles tous publics et diffuse des films
dans une salle de cinéma… pour vivre une journée magique en famille !
Programme disponible sur www.aquariumdeparis.com
L’Aquarium de paris est ouvert tous les jours de 10h à 19h (fermeture des caisses à 18h)

Tarif 2017 :
Adultes : 20.50 €, Jeunes, Etudiants, Senior : 16€, enfants et PMR : 13€, Enfants
moins de 3 ans : gratuit.
Pass annuel : Adulte : 59€, Etudiant et Senior : 46€, enfant : 38€
L’Aquarium de Paris est accessible pour les personnes à mobilité réduite par une
entrée spécifique et le site est en pente douce.

L’exposition « Corail cœur de vie » est réalisée sous le haut-patronage de l’ambassade d’Australie
en France, avec le soutien de l’état du Queensland et la participation de la galerie Arts d’Australie •
Stéphane Jacob (France) et la Galerie Suzanne O’Connell (Australie), Posca, et les partenariats médias
de 20 minutes, France Bleu 107.1, France 4 et Sortir à Paris.
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