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Essentielle à toutes sortes de vies - dont elle constitue 
d’ailleurs la partie principale - l’eau est un bien de notre 
planète et de l’humanité. Les ressources en eau sont 
pourtant limitées. Il est fondamental de les protéger et 
de les préserver.

L’accès à l’eau et à l’assainissement est un droit humain. 
Pour la DDC il est primordial que les États, les organisa-
tions de la société civile et les individus s’unissent pour 
mettre en œuvre de façon durable ce droit universel, 
car plus de 3 milliard de personnes n’ont pas un accès 
équitable à de l’eau potable à un coût abordable. 

L’accomplissement de cet objectif va bien au-delà de 
ses aspects financiers ou techniques. Dans les pays 
du Sud, pour garantir la durabilité de ces services de 
base, il est nécessaire que des capacités soient déve-
loppées et qu’une bonne gouvernance locale soit éta-
blie. Or cette gouvernance s’appuie sur les ressources 
culturelles, les savoirs locaux et les forces créatrices 
des sociétés qui bénéficient de ces systèmes d’eau.

La population et l’économie mondiale ne cessent de 
croître, exerçant une pression considérable sur l’envi-
ronnement et sur les ressources en eau en particu-
lier. Sans une gestion efficace, durable et une répar-
tition équitable de ces ressources entre les différents 
utilisateurs, les risques de conflit vont augmenter, d’où 
la nécessité de les gérer conjointement avec tous les 
acteurs concernés et au-delà des frontières politiques. 
L’eau peut être source de conflit, mais bien gérée, elle 
peut aussi contribuer à unir et apaiser les tensions 
entre les peuples.

Si l’eau est source de vie, polluée ou contaminée elle 
devient source de maladies et de calamités. D’avantage 
de moyens doivent être déployés pour préserver la qua-
lité de l’eau. La santé de l’environnement ainsi que la 
nôtre en dépendent.

La DDC est fière de soutenir cette exposition itinérante 
AQUA. 

Par son lien primordial avec toutes formes de vie, l’eau 
n’est pas un élément comme les autres. Nous pouvons 
analyser son cycle, ses bienfaits et ses méfaits, mais 
plus que jamais il est important de le percevoir intuiti-
vement, dans sa globalité et sa dimension émotionnelle, 
ce que seuls les artistes sont capable de faire et de 
nous transmettre.

Ambassadeur Manuel Sager
 Directeur de la Direction du développement 
 et de la coopération (DDC)
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À l’échelle cosmique, l’eau liquide est plus rare que l’or. 
Pour la vie, elle est infiniment plus précieuse.
 Hubert Reeves

Saviez-vous que, si le bison a bien la réputation de tout 
détruire sur son passage, il joue pourtant un rôle béné-
fique dans la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité ? Par exemple, en se roulant sur le sol, il 
creuse des cratères dans lesquels l’eau de pluie va sta-
gner et permettre à des plantes gourmandes en humi-
dité de prospérer…

L’équilibre entre la faune, la flore et les humains est fra-
gile et complexe, souvent difficile à appréhender, les 
actions et les besoins des uns et des autres se complé-
tant ou se détruisant. Or cet équilibre repose en grande 
partie sur la gestion et l’utilisation d’une des ressources 
naturelles sans laquelle la vie n’existerait tout simple-
ment pas sur notre planète : l’eau.

L’eau est un enjeu, une denrée rare, un fluide indispen-
sable. L’exposition AQUA proposée par l’ONG ART for 
The World nous permet de réfléchir à notre utilisation 
de l’eau, à ce qu’elle représente, au besoin que nous en 
avons, à son gaspillage, etc. grâce à la perception, au 
regard d’artistes originaires de tous les continents.

En ville de Genève et dans le domaine du Château de 
Penthes, des œuvres se présentent à vous, pour vous 
délivrer un message ou une impression, une réflexion ou 
un constat.

Grâce à son Fonds d’art contemporain, la Ville de 
Genève est donc très heureuse de s’associer à ce pro-
jet qui allie présence de l’art dans l’espace public et 
contribution des artistes à une réflexion sur l’état de 
notre monde.

Sami Kanaan
 Conseiller administratif en charge du Département 
 de la culture et du sport de la Ville de Genève
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Il est indéniable que l’art a le pouvoir de transformer 
la société, notamment grâce à l’immédiateté de l’art 
visuel. Une image, fixe ou en mouvement, peut en un 
instant frapper notre cœur et notre esprit pour ensuite 
nous accompagner le reste de notre vie. 

L’eau et la relation que nous entretenons avec elle 
peuvent être parfois indescriptibles. Les arguments 
rationnels et les preuves concrètes sont essentiels pour 
chercher à résoudre les problèmes liés à l’eau, mais 
l’art – expressif ou journalistique – joue un rôle crucial 
en attirant le spectateur au cœur du sujet. Une image 
est une fenêtre sur un autre monde. Elle permet littéra-
lement de représenter toutes les questions, dans toute 
leur complexité. 

ONU-Eau est fière de soutenir l’exposition itinérante 
AQUA dans son tour du monde et de collaborer avec 
ART for the World et d’autres partenaires pour mieux 
faire comprendre, grâce à ce projet formidable, l’impor-
tance de l’eau et de l’assainissement. 

Au fil des ans, via les activités qu’ONU-Eau coordonne 
dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, artistes 
et citoyens ont été encouragés à transmettre par l’art 
leur passion pour ces questions. De la crise de l’eau a 
ainsi bouillonné leur énergie créatrice et jailli leur voix. 
Et de nos jours, c’est auprès de millions de personnes 
que leurs œuvres peuvent être relayées par les médias 
sociaux pour témoigner de leur engagement et susciter 
des actions positives. 

Dans ce domaine, la création artistique gardera toujours 
son importance car elle transmet avec puissance la 
triste réalité des nombreux défis que nous rencontrons. 
N’oublions jamais que le spectateur, une fois éclairé, a la 
capacité de changer le monde – par son vote, sa mobili-
sation, ses compétences et son humanité.

Guy Ryder
 Président d’ONU-Eau et Directeur général 
 de l’Organisation internationale du Travail
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Poursuivant sa mission de relier l’art contemporain 
aux questions essentielles de notre époque, ART for 
The World a conçu AQUA, une exposition sur l’enjeu 
de l’eau et ses répercussions sur nous, les humains, la 
faune et la flore.
Les travaux de 30 artistes contemporains traitent de 
l’environnement, la biodiversité, les écosystèmes, le chan-
gement climatique ainsi que de la préservation de l’eau, 
en tant que ressource vitale.
AQUA est une exposition itinérante qui, après Genève, 
sera présentée à SESC Belenzhino à São Paulo, pour 
se poursuivre en 2018 sur d’autres continents. Conçue 
pour éveiller l’attention du public autour de la notion de 
l’interdépendance, essentielle à notre environnement et 
au futur de notre planète, AQUA met en avant la res-
ponsabilité de tout un chacun sur les répercussions 
liées à l’eau dans notre société contemporaine.

Nous savons que l’activité humaine a un impact direct 
sur les ressources naturelles, tout comme sur les ani-
maux et les plantes, avec lesquels nous partageons la 
Terre. Les écosystèmes ravagés, le changement clima-
tique, les espèces en voie d’extinction, la survie de la 
faune et de la flore dans les zones en développement 
etc., nous poussent à questionner la relation entre les 
hommes et les autres formes de vie.
L’eau est essentielle à la vie de tous les êtres, mais 
aujourd’hui, en soulevant un large spectre des question-
nements urgents, l’eau devient une des problématiques 
globales majeures du monde contemporain.

À qui appartient l’eau ?
L’eau est-elle une propriété privée ou un bien public ?
Reconnue comme un élément essentiel depuis le début 
des temps dans toutes les civilisations, l’économie 
globale est en train de changer la définition de l’eau 
d’un bien public à une marchandise commercialisable. 
Pourtant déjà dans Institutiones Justiniani, le manuel 
des droits de l’Empereur Justinien, contenant les élé-
ments de la législation romano-byzantine, il est inscrit 
« par la loi de la nature ces éléments sont communs à 
toute l’humanité : l’air, l’eau douce, la mer ainsi que les 
bords de mer ».

Introduction
Adelina von Fürstenberg
Commissaire de AQUA

L’eau potable est une autre question majeure, car avec 
l’aggravation de la pollution de l’eau liée à l’âge indus-
triel, il est devenu nécessaire de soutenir le droit à 
l’eau potable comme un droit fondamental. Nous, être 
humains, tout comme la faune et la flore, sommes tribu-
taires de l’Eau, élément vital. Lorsque l’eau est menacée, 
toutes les formes de vie sur Terre le sont également.

Dans son incontournable livre Water Wars : Privatization, 
Pollution and Profit, Vandana Shiva cite les neufs prin-
cipes de la démocratisation de l’eau :

 - l’eau est un don de la nature
 - l’eau est essentielle à la vie
 -  la vie est interconnectée à travers l’eau
 -  l’eau doit être gratuite pour les besoins 

de subsistance
 -  l’eau est limitée et est sujette à l’épuisement 
 -  l’eau doit être conservée
 -  l’eau est un bien commun 
 -  personne n’a le droit de la détruire
 -  l’eau n’est pas remplaçable.

L’eau a joué un rôle fondamental dans le développement 
des premières civilisations et leurs cités qui s’étendaient 
le long des grands fleuves, emplacements stratégiques 
de par la fertilité des sols, la facilitation des transports 
et indispensables pour l’agriculture, la pêche et l’éle-
vage. Cette configuration a engendré une organisation 
sociale plus complexe, afin de gérer les échanges com-
merciaux et culturels ainsi que les conflits éventuels liés 
aux ressources ; par ailleurs elle a assuré la construction 
et la manutention des systèmes d’irrigation ainsi que la 
prévention des inondations. Le caractère indispensable 
de l’eau pour le fleurissement de la vie se retrouve dans 
toutes les civilisations. L’homme lui a reconnu, depuis 
les temps les plus anciens, une importance cruciale, 
l’identifiant comme l’un des principaux éléments consti-
tutifs de l’univers, lui attribuant une profonde valeur 
symbolique et spirituelle. En sumérien par exemple, « a » 
signifie aussi bien « l’eau » que « la génération ». Dans une 
majorité de religions, l’eau est le symbole de renouveau 
et de la bénédiction divine. 

Dans l’exposition on peut voir un large spectre de 
réflexions sur l’eau, commentées dans cette publica-
tion par les artistes mêmes, comme par exemple, la 
question de la sacralité dans le film L’Eau - Ganga de 
Velu Viswanadhan, ou celle de la sécheresse dans One 
more Garden, One more Circle, une installation éphé-
mère entièrement faite de cendre de Maria Tsagkari, 
ou encore l’importante question des animaux menacés 
d’extinction comme dans l’œuvre d’Eduardo Srur, Hora 
da Onça Beber Água/ Il est temps pour les Jaguars de 
boire de l’eau.



016 La pollution est particulièrement mise en relief dans 
l’installation vidéo de Noritoshi Hirakawa, Harukasakura, 
sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima 
et la contamination radioactive des eaux qui empirent 
de jour en jour. Dans Superposition de Michel Favre 
la pollution, par contre, est due à la canalisation de la 
rivière de l’Aire, dans un contexte foncier et agricole 
complexe et très influent.

Il faudrait aussi souligner le film de Nigol Bezjian, Me, 
Water, Life, sur la pénurie d’eau dans les zones de conflits 
comme dans un camps de réfugiés syriens au Liban, ou la 
sculpture PublicPrivate de Stefano Boccalini sur ce débat 
brûlant et de grande actualité : l’eau, un bien public ou 
une propriété privée ? 

Genève, janvier 2017

Omar Ba
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p. 034-035
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p. 040-041

Shin Il Kim 
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Alexander Kosolapov
p. 044-045
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p. 046-047

Salomé Lamas
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p. 054-055
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p. 060-061
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p. 062-063

George Pusenkoff 
p. 064-065

Shimabuku 
p. 066-067

Eduardo Srur
p. 068-069

Barthélémy Toguo 
p. 070-071

Maria Tsagkari 
p. 072-073

Velu Viswanadhan 
p. 074-075

Gal Weinstein 
p. 076-077

Vasilis Zografos 
p. 078-079

Liste des artistes
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« À Dakar d’où je suis natif, j’ai grandi 
à côté de la zone des Niayes, 
un ancien cours d’eau asséché, 
devenu maintenant une très grande 
agglomération dakaroise. Depuis 
plusieurs années, des inondations 
frappent cette zone de façon 
récurrente, à cause de pluies de plus 
en plus abondantes ; ce qui a modifié 
l’urbanisation et l’architecture 
des maisons, mais également 
entrainé des changements sur la vie 
communautaire, avec cette nouvelle 
forme de cohabitation entre l’homme 
et la nature. »

SAM SAM, 2017 
vidéo, couleur, son 
durée : 6’ 
Courtesy de l’artiste 
Production ART for The World 
Avec le soutien de la DDC / DFAE 
(Direction du Développement 
et de la Coopération)

Omar Ba
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« J’ai grandi dans l’un des quartiers 
d’Alep où l’infrastructure hydraulique 
n’était pas entièrement installée. 
Notre maison était l’une des rares 
pourvue d’eau courante, où certains 
voisins étaient autorisés à venir avec 
leurs seaux vides et repartaient chargés 
d’eau. Pour le reste, il y avait la fontaine 
du quartier pour obtenir de l’eau. 
C’était surtout la tâche des enfants 
et des jeunes femmes de porter 
l’eau à la maison. Ce quartier a 
maintenant complètement disparu 
en raison de la guerre à Alep. 
Mais les problèmes d’eau continuent 
d’exister aux camps des réfugiés 
syriens au Liban, comme je l’ai 
constaté en réalisant mon film 
« Thank You Ladies and Gentlemen », 
un documentaire poétique personnel, 
qui suit une journée de vie dans 
les camps. C’est cette expérience 
qui m’a amené à me concentrer 
sur les problèmes de l’eau. »

Me, Water, Life, 2017 
vidéo HD, couleur, son, 16:9 
durée : 10’  
Courtesy de l’artiste 
Production ART for The World 
Avec le soutien de la DDC / DFAE 
(Direction du Développement 
et de la Coopération)

Nigol Bezjian
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« Dans ce « voyage », le spectateur 
est soudainement projeté dans 
une autre dimension espace-temps, 
une ouverture sur un moment très 
intense d’introspection ; De l’eau 
à l’eau. »

Notturno, 2016 
vidéo HD, noir et blanc, son 
durée : 10’ 
Courtesy de l’artiste

Clemente Bicocchi
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« Je suis convaincu que ces deux 
mots sont les plus efficaces et les 
plus directs pour traiter un sujet 
tel que l’eau, qui est de plus en plus 
au centre de l’attention : d’une part, 
il y a ceux qui veulent la garder 
comme bien commun, d’autre part, 
ceux qui veulent la commercialiser, 
et si nous pensons que l’eau est 
la base de la vie, ce serait comme 
essayer de profiter de la vie 
elle-même ».

PubblicaPrivata, 2015 
acier, fer  
670 × 100 × 20 cm 
vue de l’œuvre permanente réalisée 
pour aperto_art on the border, 2015, 
Temù, Italie 
Courtesy district culturel du Val Camonica, Italie

Stefano Boccalini
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« Les fleuves coulent comme la vie. 
Ils sont liquides et puissants, comme 
les femmes. Vivants, toujours 
en mouvement, changeant de forme 
tout en restant ce qu’ils sont. […] 
Les civilisations se sont toujours 
installées à proximité des rivières 
car elles sont les gardiennes du bien 
le plus précieux au monde : l’eau 
et son mouvement. Douce, pure, 
bonne et utile. »

Alighiero Boetti 
Extrait de « Il gioco dell’arte con mio padre, 
Alighiero », Agata Boetti, Electa, 2016, p.232

Classifying the thousand longest rivers 
in the world, 1977 
Courtesy Agata Boetti, Paris

Alighiero Boetti
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« L’Eau. Quand le ciel s’ouvre 
sur Jérusalem, la pluie qui coule 
sur l’asphalte semble être l’expression 
du sublime, une promesse de vie, 
qui peut aussi être destructrice. 
De cette eau, seule une infime quantité 
sera recueillie. Puis il y a la rosée, 
elle se produit plus fréquemment, 
cette bénédiction invisible donne vie 
à des choses que nous ne percevons 
plus. Matière ambivalente, elle 
s’évapore plus rapidement sur des 
surfaces imperméables, laissant 
derrière elle des traces de poussières 
atmosphériques collectées par 
le processus d’urbanisation en cours. 
L’Eau. Une ressource rare, une question 
environnementale, un facteur majeur 
dans les conflits. Elle est omniprésente 
dans les imaginaires qui façonnent 
la région. Dans le subconscient 
collectif comme dans l’« hyperpolitique ». 
Les projections oniriques débordent, 
pourtant le problème de l’eau 
est stagnant et chaque jour, nous 
marchons dans la même rivière. 
Que peut-on en dire de plus dans 
cette réalité cynique ? L’imagerie 
aide-t-elle à canaliser le changement 
ou transforme-t-elle simplement 
les choses en une marchandise ? »

Still Waters, 2017 
vidéo, couleur, muet 
durée : 11’50’’ 
Courtesy Galerie Anadiel, Jérusalem

Clogged, 2017 
9 dessins, stylo, encre 
et aquarelle sur papier (détail) 
61 × 48,3 cm chacun

Benji Boyadgian
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« Ce geste affectueux accompagnant 
le passage vers la mort est un 
témoignage de la relation entre 
les espèces, imprégnée par la force, 
la violence et la domination. »

O Peixe, 2016 
film 16 mm transféré sur 2k, couleur, son, 16:9 
durée : 37’ 
Commande de Wexner Centre 
pour les Arts et produit par Desvia  
avec le soutien du Fonds de la Culture 
de l’État de Pernambuco (Funcultura) 
Courtesy Galerie Vermelho, São Paulo

Jonathas de Andrade
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« L’eau prend toujours la forme 
du vase, quand le vase se fissure 
c’est la catastrophe. 
Depuis toujours je cherche à créer 
des objets et des images qui montrent 
la simultanéité des faits et qui 
réunissent des choses éloignées. 
De cette même manière se recoupent 
nos pensées et fonctionne notre 
mémoire. 
Le présent du passé est la mémoire, 
le présent du présent est la vision, 
et le présent du futur est l’attente. 
Ces différents temps se superposent 
ici par la projection. »

Archives du Futur (Faits et Gestes) 
Inondation / Somerset, 2014  
Fine Art Ultrachrome sur papier Hahnemühle 305 gr 
triptyque, 255 × 390 cm 
Courtesy de l’artiste

Silvie Defraoui
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« QUE D’EAU ! 
La boire, la laisser s’écouler entre 
les doigts qui deviennent bleus par 
le froid, observer ses tons de gris, 
de vert, ses odeurs, son chuintement, 
jouer avec les écrevisses transparentes 
des torrents de montagne, tenter 
le ricochet et nager. Et couler, toucher 
le fond, où l’eau repose. 
Me réveiller, soudain, et pousser de 
mes jambes vers ce trouble bleu-vert 
qui semble être le ciel, à la surface 
de l’eau. Presque noyé. Un peu plus 
loin, accoudée au parapet, une mère 
de famille observe ma disparition, 
lointaine, silencieuse. 
Plus tard, autres eaux. Cette même 
crainte d’un fond sans fin ; elle est 
domptée momentanément par l’image 
en mouvement, avant l’abîme 
suivant : joindre ces deux immensités 
que sont la mémoire et le présent, 
en faisant ici confiance à l’autre, 
spectateur du passé et acteur 
de son présent. L’observateur fait 
désormais partie de moi. 
Je n’attends plus de salut de sa part. 
L’eau peut couler, je flotte. »

Superpositions, 2014 
vidéo HD, couleur, son, 16:9 
durée : 19’ 
Courtesy de l’artiste

Michel Favre



036

« L’un des pires accidents nucléaires 
de l’histoire de l’humanité, 
la catastrophe de Fukushima Daiichi 
suite au tsunami de la région 
du Tohoku en 2011, a généré une 
gigantesque contamination de l’eau 
par les rayonnements radioactifs, 
actuellement toujours en cours. 
La décontamination, comme le 
prévoient les scientifiques, pourrait 
durer jusqu’à un siècle. L’issue 
n’est pas certaine, mais en tant 
qu’habitants de la Terre, nous savons 
qu’il n’y a pas d’échappatoire 
à cette réalité, en particulier pour 
les enfants, qui sont notre avenir. »

HARUKASAKURA, 2017 
installation vidéo 
Courtesy de l’artiste 
Production ART for The World 
Avec le soutien de la DDC / DFAE 
(Direction du Développement 
et de la Coopération) 

Noritoshi Hirakawa
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« J’étais attiré par l’histoire de cette 
mer intérieure, la mer d’Aral, qui 
se tarissait peu à peu, obligeant les 
gens, là-bas, à repenser toute leur 
histoire et leur vie quotidienne. […] 
La façon dont la violation des Droits 
de l’Homme déclenche parfois 
une série d’événements inexorables 
me fascine. Dans mon histoire, 
un adolescent veut apprendre 
et faire perdurer l’artisanat d’un 
pêcheur âgé, là où la mer a disparu. 
La perte du droit à une ressource 
naturelle comme l’eau entraîne, 
pour le pêcheur, la perte du droit 
au travail, et pour le garçon, du droit 
à un avenir. Cela touche également 
pour tous deux leur droit à la dignité, 
car une personne privée de son 
droit au travail n’est pas seulement 
touchée par des difficultés 
contingentes mais est aussi privée 
de son identité. »

A Water Tale, 2008 
vidéo HD, couleur, son 
durée : 3’44” 
Courtesy de l’artiste 
Production ART for The World 
pour le 60e anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 

Francesco Jodice
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« Cette installation « joue » avec deux 
« états méditatifs » : Être assis aux 
toilettes et rêver dans le calme et 
la beauté de la nature. 
Vous êtes invités à entrer pour vous 
asseoir dans cette « cabine », placée 
au bord de la rivière. 
Et si vous regardez dans la direction 
de l’eau, vous aurez un merveilleux 
sentiment de solitude, tranquillité 
et paix, contraire à votre état 
habituel de perpétuelle inquiétude. 
Un sentiment de temps suspendu, 
l’impression d’approcher l’éternité… »

The Toilet on The Mountain, 2004  
bois 
210 × 160 × 180 cm 
Commande du Centre international d’art 
et du paysage, Île de Vassivière, 
Beaumont-du-Lac, France 
Courtesy des artistes

The Toilet on The River, 1996 – 2016 
bois 
210 × 150 × 110 cm 
vue de l’installation à Art | Basel Parcours, 2016 
Courtesy des artistes et Galerie Sprovieri, Londres

Ilya et Emilia Kabakov
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« Quel âge a « l’eau » de notre terre ? 
A-t-elle déjà quitté l’atmosphère ? 
Comme nous le savons, l’âge de 
la terre est d’environ 4,5 milliards 
d’années, il en est de même 
pour l’eau. N’ayant jamais quitté 
l’atmosphère, l’eau est recyclée 
depuis 4,5 milliards d’années. 
C’est ainsi que l’eau que nous 
buvons et utilisons chaque jour 
est possiblement constituée, par 
exemple, de l’ADN de l’urine d’un 
Homo sapiens, de celle de Napoléon, 
des larmes de Mère Theresa 
ou d’excrément bovin ; tout cela 
se trouve même peut-être dans 
les gouttes de pluie qui tombent 
sur nos têtes.  
Nous savons aussi que deux tiers 
du corps humain sont composés 
d’eau. Cela signifie que notre corps 
est formé en majeure partie d’une 
combinaison de microparticules, 
provenant de nombreuses créatures, 
faites elles-mêmes à base d’eau. 
C’est ainsi que nous sommes tous 
reliés et unis à l’eau, ce qui signifie 
que nous sommes tous égaux et 
précieux. Ainsi, c’est évident que 
nous devons être reconnaissants 
envers l’eau et devons la traiter avec 
le plus grand respect. »

Water, 2003 
vidéo, couleur, son 
175 dessins animés sur papier 
gaufré, loop  
Courtesy de l’artiste 
et Galerie Riccardo Crespi, Milan
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« J’ai approché cela [le pop art 
en tant que forme révolutionnaire] 
comme une sorte de plaisanterie, 
et j’ai commencé à critiquer ces 
petits groupes qui étaient au 
pouvoir, ignorant les préoccupations 
humaines. »

Extrait de « L’autre côté du pop art » 
Januszczak, Waldemar et Ward, 
Audrey, The Sunday Times  
16 novembre 2014

Russian Revolutionary Porcelain, 1989-1990 
série de sculptures uniques 
émail sur porcelaine vitrifiée 
46 × 30 × 36 cm 
Collection privée 
Courtesy Galerie Sébastien Bertrand, Genève

Russian Revolutionary Porcelain, 1989-1990 
série de sculptures uniques 
émail sur porcelaine vitrifiée 
46 × 30 × 36 cm 
Collection privée 
Courtesy Galerie Sébastien Bertrand, Genève

Alexander Kosolapov
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« L’eau est partout : La Méditerranée 
y est omniprésente, la rareté de l’eau 
douce y est préoccupante. 
Probablement en raison de mes 
origines grecques et de mes vacances 
dans les Cyclades, très jeune j’ai été 
sensibilisée au caractère divin de 
l’eau, sans laquelle l’Homme ne peut 
vivre. De ces expériences estivales, 
sont nées des réflexes de préservation 
des ressources en eau avec ses 
écosystèmes et, la nécessité 
d’économiser l’eau, de combattre 
le gaspillage dévastateur pour 
la planète. L’eau, à la fois bénéfique 
et maléfique a été incarnée chez 
les Grecs de l’Antiquité par 
de nombreuses divinités. »

Série LA CHAUDIÈRE, No IX, 2005 
photographie tirage argentique 
60 × 90 cm 
Courtesy de l’artiste

Iseult Labote
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« Dans sa forme la plus pure, elle est 
inodore, presque incolore et insipide. 
Toutes les formes de vie en ont besoin, 
et si elles n’en reçoivent pas assez, 
elles meurent. 
Les disputes politiques se sont 
concentrées autour d’elle. 
Dans les civilisations sans bateaux 
« les rêves se tarissent, l’espionnage 
y remplace l’aventure, et la police, 
les corsaires» 1. 
Quelle substance est plus nécessaire 
à notre existence que toute autre ?  
L’eau. »

1 Michel Foucault. “Des espaces autres : Utopies 
et Hétérotopies”, in Rethinking Architecture : A 
Reader in Cultural Theory, édité par Neil Leach 
(Londres : Routledge, 1997), p. 336.

Theatrum Orbis Terrarum, 2013 
vidéo HD, couleur, son, 16:9 
durée : 23’ 
Courtesy de l’artiste

Salomé Lamas
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« Eau qui naîtra 
eau qui s’étendra 
eau qui descend des montagnes. 
eau qui lavera 
et étanchera la soif 
eau tranquille qui brise les ponts.

Eau qui pleuvra 
eau qui séchera 
eau qui baigne cette terre 
eau qui brillera 
qui sera limpide 
eau qui éloigne la guerre.

Eau 
eau forte, eau sombre 
eau qui chutera 
et ne fait pas peur. 
Eau transparente 
eau et rien 
eau qui reviendra 
eau courante. »

Refrain de « Acqua » 
Traduction française par Astrid Silva 
chanson originale par Loredana Berté 
écrite par Djavan 
adaptation en italien de Bruno Lauzi 
Album Carioca, CBS / Sony Music, 1985

Kubec, 2017 
25 casques militaires remplis 
d’eau de pluie (détail) 
Courtesy de l’artiste 
et Galerie Raffaella Cortese, Milan

Marmellate, 2016 
collage 30 × 19 cm 
Courtesy de l’artiste 
et Galerie Raffaella Cortese, Milan

Marcello Maloberti



052

« Le plan d’eau révèle l’abîme 
et son instabilité, il suffit d’une feuille 
pour en altérer l’image et engendrer 
la fragilité du soi. »

Avida Diva, 2010 
encre sur toile 
260 × 480 cm 
Courtesy Galerie Andrea Caratsch, St. Moritz

Andrea Marescalchi
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« AQUA PLANETAE est un travail 
en cours qui a en quelque sorte 
commencé lorsqu’étant petit garçon, 
j’ai recueilli l’eau d’un moulin dans les 
terres arides du nord de l’Argentine. 
Je me souviens de la sensation 
de transporter quelque chose 
de précieux dans mes mains et de 
ce que représentait l’eau courante 
pour les locaux. Des années plus 
tard, en tant qu’ingénieur travaillant 
pour une compagnie multinationale 
qui produisait des tuyaux, l’eau était 
omniprésente et la responsabilité 
sociale des entreprises a laissé 
une nouvelle empreinte en moi. 
J’ai ressenti le besoin de faire quelque 
chose qui ferait prendre conscience 
aux gens de l’utilisation durable 
de l’eau. L’art est une façon d’y 
parvenir, et AQUA PLANETAE est 
la matérialisation de ce besoin.  
Dans 20, 50 ou 100 ans, quand l’eau 
sera plus rare qu’aujourd’hui, cet 
univers d’échantillons primitifs, tout 
comme des daguerréotypes primitifs, 
permettra à nos descendants 
de connaître l’eau que chaque 
participant pouvait boire. Je suis 
ému rien qu’en y pensant. »

AQUA PLANETAE, 2012 - en cours 
eau, verre, aluminium, lumières LED (détail) 
260 × 700 × 45 cm 
Courtesy de l’artiste

Carlos Montani
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« Mon sujet principal se nourrit de 
la relation entre les environnements 
naturels et les interventions humaines. 
Le paysage devient le centre, la toile 
de fond où l’homme peut se mesurer 
par rapport au monde. 
Récemment, je me suis concentré 
sur l’étude des frontières et des 
limites imposées aux territoires ainsi 
que de la relation entre les rivières 
et le paysage qui suit leur cours. »

A Line In The Arctic, 2012 
4 impressions Lambda, sur méthacrylate et EPS 
50 × 80 cm chacune 
Courtesy de l’artiste 
et Galerie Riccardo Crespi, Milan

Marcelo Moscheta
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« L’eau évoque pour moi avant tout 
le Rhône, auprès duquel j’ai de près 
ou de loin toujours vécu. Mon affinité 
avec ce fleuve est grande, je pourrais 
dire qu’il m’est familier. Le Rhône est 
« mon » fleuve. J’ai longé ses berges 
maintes fois, tout autant que je l’ai 
traversé en passant sur l’un des 
nombreux ponts qui le ponctuent. 
Je l’ai aussi franchi à pied à un gué, 
m’enfonçant dans la vase jusqu’aux 
genoux. J’y ai appris à naviguer 
sur de frêles embarcations, j’y ai 
pêché des carpes et des anguilles, 
je l’ai vu en crue à Avignon, gelé 
à Sablons, asséché à Bourg Saint 
Andéol, majestueux à Lyon ou 
encore surmontant les digues pour 
déverser ses limons dans les champs 
à Tarascon. J’aime profondément 
ce fleuve puissant, sa gigantesque 
masse d’eau toujours la même 
et sans cesse renouvelée. »

Le cours figé des lignes, 2012 
48 modules en plâtre de dimensions variables 
4 photographies contrecollées sur Dibond ® 

et dessin en crayon sur papier 
Production Moly-Sabata, Fondation Albert Gleizes 
Collection Fonds Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Stéphanie Nava



060

« Une planète composée d’eau conserve 
son équilibre grâce à cet élément. 
L’eau est partout, en nous, au-dessous 
de nous, au-dessus de nous, pourtant 
il n’est pas si évident de trouver 
cette généreuse eau dans l’univers. 
Là-dehors, au-dessus de nos têtes, 
au-dessus de nos nuages chargés 
d’eau, l’espace semble être fait 
d’une matière poussiéreuse, rocheuse, 
incandescente, vide, immatérielle, 
de rayons lumineux qui détruisent 
les planètes et les trous noirs qui 
engloutissent tout. 
La matière est très sombre et entre 
un corps céleste et l’autre, il y a 
le vide qui augmente au fur et 
à mesure de l’expansion de l’univers. 
Prenons soin de cette eau et 
dispersons-la à l’intérieur de notre 
corps avec tous les autres « esprits 
liquides » que nous connaissons. 
Je bois comme les chamans boivent 
des potions magiques, et je célèbre 
ce rite à chaque gorgée »

Fuori Registro (3000 metri), 2014 
acrylique sur toile 
210 × 325 cm 
Courtesy Galerie Andrea Caratsch, St. Moritz

Luca Pancrazzi
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Drawings on Water, 2017

Dan Perjovschi
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« La soif. Il ne peut y avoir d’instinct 
de survie plus basique : buvez 
ou vous mourrez ! L’eau représente 
environ 70 pourcent de notre corps. 
La soif sert de rappel instinctif : 
trouvez de l’eau ! La soif nous 
maintient en vie. 
L’eau nous garde en vie. Notre sang, 
notre cerveau, toutes nos cellules 
ont besoin d’eau. Il en est de même 
pour nos yeux. La simple vue de l’eau 
nous réconforte. 
Elle apporte espoir et réconfort - 
l’eau est bien là, elle ne disparaîtra 
pas, nous resterons en vie. Nos yeux 
ont soif. L’art a toujours su étancher 
cette soif. »

12.07.12. Reflecting Sea_01 (black), 2012 
acrylique sur toile  
200 × 200 × 8 cm 
Courtesy Julie et Edoardo Bugnone, Genève

George Pusenkoff
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« Un jour, j’ai vu une fleur rouge flotter 
sur les vagues de la côte de Noto. 
Est-ce que cette fleur dérivait depuis 
la côte de Noto pour rejoindre 
une destination lointaine ? Puis j’ai 
pensé au jour où ces fleurs, il y a 
longtemps, ont dérivé jusqu’ici depuis 
le continent à travers la mer. 
Où iront-elles, les fleurs que je jette 
à la mer ? Arriveront-elles quelque part ? »

Sea and Flowers, 2013 
film en super 8 transféré 
sur format numérique, couleur, muet, 4 :3 
durée : 2’19’’ 
Courtesy de l’artiste et Air de Paris, Paris

Shimabuku
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« Hora da Onça Beber Água a été 
conçue en 2014 sur le rivage 
de la rivière Pinheiros, situé juste 
en face de mon studio à São Paulo 
(Brésil), qui avec sa situation 
de pollution extrême a également 
été utilisé comme un contexte 
symbolique d’impact sur le paysage 
urbain. 
La sculpture gonflable surdimen-
sionne la taille du jaguar, l’un des 
animaux les plus aimés de la faune 
brésilienne et critique son extinction 
dans tous les sens du terme : l’existence 
de l’espèce, la crise des migrations 
sans précédent, la relation complexe 
entre l’homme et la nature et sa 
menace permanente pour la vie 
et les ressources naturelles. 
Cette œuvre prend son nom de 
l’expression populaire brésilienne, 
« Hora da Onça Beber Água » (c’est 
le moment pour le jaguar de boire 
de l’eau) qui signifie « un moment 
difficile où une décision importante 
est requise ». 

Hora da Onça Beber Água, 2014 / 2017 
sculpture gonflable avec impression numérique 
10 × 4,25 × 1,30 m 
rendering de l’installation à Genève 
Courtesy de l’artiste et Arte 3, São Paulo

Eduardo Srur
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« Comment pourrais-je ne pas être 
sensible aux nombreuses situations 
de détresse que notre monde rencontre 
aujourd’hui ? Nous sommes dans une 
période où le climat est bouleversé, 
où les catastrophes naturelles 
se trouvent amplifiées par l’impré-
voyance et la désastreuse gestion 
de l’espace vital, par les risques pris 
avec les sources d’énergie. 
La Mère Nature est partout malmenée. 
En outre, le terrorisme sévit en 
de nombreuses régions et nous 
plonge dans les situations de plus 
en plus tragiques relayées de façon 
dramatique par les médias du monde 
entier. Bref, le « déluge » est là 
presque partout, les ouragans, 
les tsunamis, le feu, les massacres, 
la guerre, l’exil, les naufrages, 
les frontières qui se ferment. 
« Le Déluge », l’idée d’anéantissement 
par un déchaînement des éléments, 
de punition divine suite à des fautes 
commises, puis de Renaissance, 
figure dans les mythes fondateurs 
de quasiment toutes les civilisations 
humaines. De nombreux artistes s’y 
sont confrontés à travers les siècles 
et je pense qu’il est temps pour moi, 
aujourd’hui, de prendre le risque 
d’évoquer dans mon art et dans 
cette exposition les déluges actuels. »

Déluge IX et Déluge XI, 2016 
encre sur papier marouflé sur toile 
205 × 205 cm 
Courtesy Galerie Lelong, Paris 
et Bandjoun Station, Cameroun

Barthélémy Toguo
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«Deux images mentales apparaissent 
chaque fois que je vois ou pense 
à l’eau ; elles sont comme un souvenir, 
un cauchemar et un rêve. 
La première image est celle d’une 
petite rivière ; un jour, les habitants 
construisent un barrage et, en 
creusant un canal, la rivière met 
en mouvement un moulin. Calme, 
silencieuse, furieuse, sauvage ; 
Indépendamment de son état 
antérieur, à partir de ce moment, 
la rivière est forcée à avoir une 
utilité. Je ne me souviens pas 
de l’âge de cette pensée, mais 
elle est soudainement apparue : 
elle a violemment débordé et s’est 
sauvagement précipitée pour faire 
sauter le barrage. Je ne sais pas 
ce qui s’est passé ensuite, mais le 
mot « révolution » a alors été défini 
dans mon esprit vierge. La deuxième 
image provient du film « Mon Oncle » 
de Jacques Tati (1958), où chaque 
fois qu’un visiteur arrive, la fontaine–
poisson enclenchée ressemble à un 
jardinier chargé d’irriguer son petit 
étang d’eau. »

One More Garden, One More Circle, 2013 
cendres 
diamètre : 200 cm 
Courtesy de l’artiste

Maria Tsagkari



074

« En 1976, je montais le film « Sable ». 
Un ami venu le visionner m’a demandé : 
« Tu fais un travail sur les éléments ? ». 
Cette question m’a révélé un 
concept avec lequel j’avais grandi, 
dans un environnement traditionnel 
où la connaissance des éléments 
est primordiale, où chaque enfant 
est immergé dans des pratiques liées 
à l’apprentissage des 5 éléments, 
les « Pancha Bhootha » : La terre, 
l’eau, le feu, l’air et l’éther. Enfant, 
durant l’été, le puits de la maison 
était parfois à sec. Tous les villageois 
se retrouvaient alors au puits du 
village, bien plus profond et qui 
nous permettait de recueillir l’eau 
nécessaire à notre quotidien. Autour 
de ce puits, de cette source d’eau, 
la vie communautaire prenait tout 
son sens. Pour le deuxième volet 
de la série de films, « les 5 éléments », 
en 1985, j’ai choisi de repartir 
de là où j’avais achevé « Sable », à 
l’embouchure du Gange, de remonter 
le fleuve jusqu’à sa source, Gaumuk 
et d’observer les différents usages 
et rituels autour de l’eau.  
Ce lien à l’eau m’est essentiel ainsi 
qu’à tout être vivant. L’eau est la vie. »

L’Eau - Ganga, 1985 
vidéo 16 mm, couleur, son 
durée : 2 h 30 
Courtesy de l’artiste

Velu Viswanadhan
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« Le lien entre l’eau et mon travail 
n’est pas de nature visuelle, mais 
consiste plutôt en un moyen 
d’interpréter l’image de l’œuvre. 
L’image peut être interprétée comme 
un paysage agricole fertile (comme 
dans l’œuvre « Nahalal »), ou comme 
une terre aride et sèche («La vallée 
de Hulah»). Là, l’eau joue un rôle 
fondamental dans la création 
du paysage (fertile ou aride) que 
je décris. 
Dans l’œuvre « Nahalal, Partly Cloudy » 
il y a une autre représentation 
de l’eau- les nuages de pluie. Ces 
nuages se lèvent au-dessus du corps 
de l’œuvre, appuyés sur filets de 
pluie sculptés. L’eau apparaît ainsi 
dans ce travail sur deux niveaux - 
le premier concerne directement 
l’usage de la nature pour la création 
de paysages agricoles contrôlés. 
Le deuxième, plus subtile, réside 
dans l’utilisation des « filets de pluie» 
qui soutiennent les nuages, symbole 
de la vanité de toute volonté 
de contrôle.»

Nahalal (Partly Cloudy), 2011 
MDF, tapis, acrylique, plexiglas 
diamètre : 395 cm 
hauteur : 35 cm 
vue de l’installation à la 54e Biennale de Venise, 
Palazzo Zenobio, Venise, Italie  
Courtesy de l’artiste 
et Galerie Riccardo Crespi, Milan

Gal Weinstein
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« Né à Lesbos, une île de la mer Egée, 
j’ai appris à regarder la force de 
la mer et son changement unique. 
Le monde de la mer a toujours 
représenté pour moi un monde 
magique. 
De plus, c’est à Lesbos que j’ai 
commencé à comprendre ce qu’était 
l’idée de l’écologie par rapport 
à l’eau, parce que bien qu’on était 
entouré d’eau, l’eau potable nous 
manquait et c’est là-bas que 
j’ai eu mes premières réflexions 
philosophiques. L’eau, allégorie 
de la transparence et de la pureté, 
l’eau en opposition totale au feu 
et l’eau, la perception des fameuses 
phrases d’Héraclite : [on ne se baigne 
jamais deux fois dans le même 
fleuve], [rien n’est permanent, sauf 
le changement], [tout coule]... 
D’ailleurs, la source des eaux pour 
un grec est un paysage d’Arcadie, 
c’est-à-dire qu’elle représente l’idée 
du paradis personnel et absolu.

Untitled, 2010 
huile sur toile 
30 × 30 cm 
Courtesy Galerie espace_L, Genève

Untitled, 2010 
huile sur toile 
40 × 50 cm 
Courtesy Galerie espace_L, Genève

Vasilis Zografos
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Sources grecques de Prof. Alessandra Lukinovich
Faculté des Lettres, Université de Genève

Hésiode, Théogonie
123-136
D’Abîme naquirent Érèbe et la noire Nuit. Et de Nuit, 
à son tour, sortirent Éther et Lumière du Jour. Terre, 
elle, d’abord enfanta un être égal à elle-même, capable 
de la couvrir tout entière, Ciel Etoilé, qui devait offrir 
aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit 
aussi au monde les hautes Montagnes, plaisant séjour 
des déesses, les Nymphes, habitantes des monts vallon-
nés. Elle enfanta aussi la mer inféconde aux furieux gon-
flements, Flot (Πόντος), sans l’aide du tendre amour. Mais 
ensuite, des embrassements de Ciel, elle enfanta Océan 
aux tourbillons profonds (pour les Grecs, Océan était 
un fleuve, un grand courant d’eau douce, entourant le 
disque de la terre) […] et l’aimable Téthys.
337-370
Téthys à Océan enfanta les fleuves tourbillonnants : 
Nil, Alphée, Éridan aux tourbillons profonds, Strymon, 
Méandre, Istros aux belles eaux courantes, Phase, 
Rhésos, Achélôos aux tourbillons d’argent, Nessos, 
Rhodios, Haliacmon, Heptaporos, Grénicos, Aisépos, le 
divin Simoïs, Pénée, Hermos, et Caïque au beau cours, 
le grand Sangarios, Ladon, Parthénios, Événos, Ardescos 
et le divin Scamandre. Elle enfanta aussi une race sainte 
de filles qui, avec sire Apollon et les Fleuves, prennent 
soin de l’épanouissement des garçons et tiennent ce lot 
de Zeus même […]. Elles sont trois mille, les Océanines 
aux fines chevilles, qui, en d’innombrables lieux, partout 
également, surveillent la terre et les abîmes marins […] 
Et il est tout autant de fleuves au cours retentissant, 
fils d’Océan, mis au jour par l’auguste Téthys. Dire les 
noms de tous est malaisé à un mortel, mais ceux qui 
vivent sur leurs bords les savent.
(trad., légèrement modifiée, de P. Mazon, Paris, Belles 
Lettres, 1967)

Odyssée
5, 444-453 (dans la dixième année de ses errances, 
Ulysse, naufragé solitaire, est projeté par la houle 
contre les falaises de l’île des Phéaciens ; en trouvant 
enfin l’embouchure d’un fleuve, il échappe à la mort)
Il trouva l’embouchure et pria (le fleuve) du fond de son âme :
« Écoute-moi, Seigneur, qui que tu sois, longtemps prié :

Namata
Eaux courantes. Pluriel du mot grec ancien 
τὸ νᾶμα, -ατος, eau courante, eau de source
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je fuis auprès de toi les menaces de Poséidon.
Car il mérite le respect des dieux eux-mêmes,
le naufragé qui vient en suppliant comme je viens
maintenant à ton cours, à tes genoux, ayant beaucoup 
peiné.
Aie donc pitié, Seigneur, de qui se fait ton suppliant. »
Il dit ; bientôt le fleuve interrompit son cours, retint
ses flots, et lui ouvrit le tranquille refuge
de l’estuaire.
6, 72-101 (Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, 
se rend, accompagnée de ses suivantes, laver le linge 
à l’embouchure du fleuve, là où Ulysse, rescapé du nau-
frage, dort caché sous un tas de feuilles)
On sortit la voiture à mules aux belles roues,
on amena les mules sous harnais, les attela ;
la princesse apporta le linge brillant du trésor
et vint le déposer dans la voiture aux bois polis ;
sa mère, en un panier, mit des vivres en abondance,
de toute espèce, et des douceurs ; elle versa du vin
dans une outre de chèvre ; et la jeune fille monta.
Sa mère lui donna une fiole d’or pleine d’huile
pour qu’elle s’en oignît après le bain avec ses femmes.
Elle saisit le fouet et les rênes luisantes,
enleva l’attelage : il y eut un bruit de sabots.
Le char fila, qui emportait le linge et la princesse,
mais point seule car des suivantes l’escortaient.
Lorsqu’on fut arrivé au très beau cours du fleuve
où étaient les lavoirs intarissables, où ruisselait
assez d’eau claire pour laver le linge le plus sale,
on détela les mules et on les dégagea du char.
Ensuite, on les poussa vers le fleuve tourbillonnant
brouter l’herbe de miel ; on prit le linge dans le char
avec les mains, on l’emporta vers l’eau obscure
et, luttant de prestesse, on le piétina dans les trous.
Lorsque le linge sale fut lavé et purifié,
on l’étendit sur le bord de la mer, là où le flot
recrachait le plus de galets vers l’intérieur.
Puis, une fois baignées et tout enduites d’huile fine,
les filles prirent leur repas sur les rives du fleuve,
attendant que le linge aux feux du soleil eût séché.
Enfin, quand les suivantes et leur maîtresse eurent mangé,
en dénouant leur voile, elles jouèrent à la balle,
et la princesse aux bras très blancs menait la danse…
(trad. de Ph. Jaccottet, Paris, La Découverte, 2004)

Héraclite, Fragments
B 61
La mer, eau la plus pure et la plus souillée,
Pour les poissons potable et salutaire,
pour les hommes non potable et mortelle.
B 13
Les cochons se complaisent davantage dans la fange 
que dans l’eau pure.
B 76
(d’après Maxime de Tyr, Héraclite aurait écrit :) Le feu vit 

la mort de la terre, et l’air (ἀήρ, air humide, atmosphère, 
par opposition à αἰθήρ, éther) vit la mort du feu ; l’eau vit 
la mort de l’air, la terre celle de l’eau. (Héraclite assimile 
peut-être la fumée à de la vapeur.)
B 126
Les choses froides se réchauffent, les chaudes se refroi-
dissent, les humides s’assèchent, les sèches s’humidi-
fient.
B 12
Pour ceux qui entrent dans les mêmes fleuves
Autres et autres coulent les eaux […]
(trad. de J.-P. Dumont, Paris, Gallimard, Pléiade, 1988, 
sauf B 126, que je traduis suivant M. Conche, Paris, 
PUF, 2011)

Pindare, Première Olympique, 1-7
Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ
Première est l’Eau, et l’Or, en feu qui brûle,
ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου·
éclate la nuit au comble de la richesse altière,
εἰ δ’ ἄεθˈλα γαρύεν
mais si chanter des Jeux
ἔλδεαι, φίλον ἦτορ,
te plaît, mon cœur,
μηκέτ’ <ἀε>λίου σκόπει
non, hors le soleil ne scrute plus
ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι’ αἰθέρος,
d’autre plus torride au jour, d’astre lumineux dans 
l’éther solitaire,
μηδ’ Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν.
ni ne parlons d’une joute meilleure qu’Olympie.
(trad., légèrement modifiée, de J.-P. Savignac, Paris 
2004)

Scholia in Pindarum
(vet.) A(C)DHQbis
En effet, d’après Thalès, l’eau est l’origine première de 
tout (ἀρχὴ τῶν ὅλων).
(vet.) CDEHQ Pindare dit que chez les hommes trois 
choses l’emportent : l’eau est la première parce qu’elle 
fait vivre, il est impossible de subsister sans elle ; 
ensuite l’or […] ; pour la gloire qu’elle confère, la victoire 
aux Jeux Olympiques.
(rec.) cod. Patm. L’eau l’emporte sur les autres élé-
ments, feu, air, terre (ἄριστον μὲν ὕδωρ ἐστὶ τῶν ἄλλων στοιχείων 
πυρός, ἀέρος, γῆς).
(ma traduction)

Hérodote, Histoire
2, 10-11 (l’Egypte)
Les terres susdites sont pour la plus grande partie, 
d’après les prêtres, ainsi qu’à mon propre jugement, 
des terres d’alluvions. L’espace compris entre les mon-
tagnes, au-dessus de Memphis, dont j’ai parlé tout 
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à l’heure, a dû jadis être occupé par la mer, comme l’ont 
été les environs d’Ilion, de Teuthranie, d’Éphèse, et la 
plaine du Méandre, pour autant qu’on puisse comparer 
ces terres d’étendue minime à une grande contrée : car 
aucun des fleuves dont les alluvions ont créé ces terres 
n’est digne d’être comparé en importance à l’une des 
embouchures du Nil, qui en a cinq. […] S’il prend un jour 
fantaisie au Nil d’aller se jeter dans le golfe Arabique, 
qu’est-ce qui l’empêchera de combler ce golfe de ses 
alluvions en quelque vingt mille ans ? Pour moi, je pense 
que dix mille ans lui suffiraient. Comment alors ne pas 
croire qu’au cours des siècles qui ont précédé ma nais-
sance, un golfe bien plus grand encore ait pu être com-
blé par un fleuve si grand, et si industrieux ?
6, 48 (première guerre médique : ultimatum de Darius à la 
Grèce)
Darius voulut pénétrer les intentions des Grecs et décou-
vrir s’ils allaient lui résister ou lui céder. Il dépêcha dans 
toute la Grèce des hérauts chargés de réclamer en son 
nom « la terre et l’eau (γῆν τε καὶ ὕδωρ) ». En même temps 
qu’à la Grèce, il en dépêcha aux cités du littoral qui lui 
payaient tribut, pour leur enjoindre de construire des 
navires de guerre et des transports pour sa cavalerie.
6, 137 (Athènes)
Les Athéniens avaient chassé les Pélasges de l’Attique – 
eurent-ils raison ou tort de le faire ? je n’en sais que ce 
que l’on dit ; Hécatée fils d’Hégésandros rapporte dans 
son Histoire qu’ils étaient dans leur tort : d’après lui, 
lorsque les Athéniens virent les terres sur lesquelles ils 
avaient laissé les Pélasges s’établir au pied de l’Hymette, 
en paiement du rempart qu’ils leur avaient élevé jadis 
autour de l’Acropole, lorsque, dis-je, ils virent bien culti-
vées des terres auparavant stériles et sans intérêt, sai-
sis de jalousie et de convoitise, ils les chassèrent sans 
se mettre en peine d’un prétexte. En revanche, selon 
les Athéniens, le bon droit était de leur côté : installés 
au pied de l’Hymette les Pélasges, disent-ils, venaient 
les provoquer jusque chez eux ; comme les jeunes filles 
d’Athènes allaient chaque jour puiser de l’eau aux Neuf 
Bouches (ἡ Ἐννεάκρουνος) – à cette époque personne 
n’avait de serviteurs, ni dans Athènes ni dans le reste 
de la Grèce –, à toutes leurs sorties, les Pélasges, pleins 
d’insolence et de mépris, les maltraitaient. Ils n’en res-
tèrent d’ailleurs pas là […]
7, 21 (deuxième guerre médique)
Toutes ces expéditions et d’autres encore outre 
celles-ci ne méritent pas d’être comparées à cette 
seule entreprise de Xerxès : car quel est le peuple de 
l’Asie que ce roi n’ait pas jeté sur la Grèce ? Quel cours 
d’eau ses troupes n’épuisèrent-elles pas, à l’exception 
des grands fleuves ?
(trad. d’A. Barguet, Paris, Gallimard, Pléiade, 1964)

Hippocrate, Airs, eaux, lieux, 7-9
[…] Les eaux de marais, de réservoirs et d’étangs sont 

nécessairement chaudes en été, épaisses et malodo-
rantes, du fait qu’elles ne sont point courantes ; comme 
elles sont sans cesse alimentées par de nouvelles pluies 
et échauffées par le soleil, elles sont nécessairement 
troubles, mauvaises et propices à la bile. […] Viennent en 
second lieu les eaux de source qui sortent des rochers, 
car elles sont nécessairement dures ; ou celles qui 
sourdent des terres recélant des eaux chaudes, ou ren-
fermant soit du fer soit du cuivre soit de l’argent soit 
de l’or soit du soufre soit de l’alun soit du bitume soit 
du natron ; car toutes ces matières se forment sous 
l’action violente de la chaleur. Il n’est pas possible que 
les eaux sortant d’un pareil sol soient bonnes ; elles 
sont dures et brûlantes, mauvaises pour la miction et 
contraires à la liberté du ventre. Les eaux les meilleures 
sont celles qui coulent de lieux élevés et de collines de 
terre, car elles sont douces, lumineuses et peuvent sup-
porter que le vin soit en faible quantité. […] Je loue sur-
tout celles dont le cours jaillit face aux levers du soleil, 
et de préférence face aux levers d’été ; elles sont néces-
sairement plus limpides, de bonne odeur et légères. […] 
Les eaux de pluie sont les meilleures, comme on peut 
l’imaginer, mais elles ont besoin d’être bouillies et de 
perdre leur putréfaction, autrement elles ont mauvaise 
odeur, rendent la voix rauque, donnent des enroue-
ments et la toux à ceux qui les boivent. Les eaux prove-
nant de la neige et de la glace sont toutes mauvaises. 
Une fois entièrement glacée, l’eau ne revient plus à son 
ancienne nature, mais toute la partie limpide, légère 
et douce se sépare lors de la congélation et disparaît, 
tandis que la partie la plus trouble et la plus pesante 
demeure. Tu peux t’en rendre compte de la manière sui-
vante : si tu veux bien, pendant l’hiver, verser de l’eau 
dans un vase avec une mesure et l’exposer à l’air libre, 
là où elle se congèlera le mieux, ensuite, le lendemain, 
après avoir rentré le vase à l’abri, là où la glace fon-
dra le mieux, verser à nouveau, une fois que la glace 
est liquéfiée, l’eau dans la mesure, tu trouveras qu’elle a 
beaucoup diminué. C’est la preuve que, sous l’effet de la 
congélation, la partie la plus légère et la plus ténue dis-
paraît et se dessèche ; car ce n’est pas la partie la plus 
lourde et la plus épaisse : elle ne le pourrait pas. Voilà 
donc pourquoi je considère comme très mauvaises ces 
eaux qui proviennent de la neige et de la glace et celles 
qui s’en rapprochent, et cela pour tous les usages. […] 
Les habitants sont particulièrement exposés à la pierre, 
aux néphrites, à la strangurie ainsi qu’aux sciatiques, et 
ont des tumeurs scrotales dans les lieux où ils boivent 
des eaux très diverses provenant soit de grands fleuves 
dans lesquels se jettent d’autres fleuves, soit d’un lac 
dans lequel aboutissent quantité de cours d’eau divers, 
et quand ils usent d’eaux importées que l’on a canali-
sées sur une longue distance et non sur un court tra-
jet. Car il n’est pas possible qu’une eau ressemble à une 
autre, mais les unes sont douces, d’autres sont salées 
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sources chaudes, et toutes ces eaux, une fois mélan-
gées ensemble au même endroit, entrent dans une lutte 
intestine et la victoire revient toujours à l’élément le 
plus fort […].
(trad. de J. Jouanna, Paris, Belles Lettres, 1996, modi-
fiée suivant Ch. V. Daremberg, Paris, Charpentier / Fortin, 
1844)

Platon, Critias, 111 d-e (à propos de l’Atlantide)
Il y avait aussi beaucoup de grands arbres à fruits et 
le sol produisait du fourrage à l’infini pour le bétail. Il 
recueillait aussi les pluies annuelles de Zeus et ne per-
dait pas comme aujourd’hui l’eau qui s’écoule de la terre 
dénudée dans la mer, et, comme la terre était alors 
épaisse et recevait l’eau dans son sein et la tenait en 
réserve dans l’argile imperméable, elle laissait échapper 
dans les creux l’eau des hauteurs qu’elle avait absor-
bée et alimentait en tous lieux d’abondantes sources 
et de grosses rivières (ἄφθονα κρηνῶν καὶ ποταμῶν νάματα). Les 
sanctuaires qui subsistent encore aujourd’hui près des 
sources qui existaient autrefois portent témoignage de 
ce que j’avance à présent. Telle était la condition natu-
relle du pays. Il avait été mis en culture, comme on pou-
vait s’y attendre, par de vrais laboureurs, uniquement 
occupés à leur métier, amis du beau et doués d’un heu-
reux naturel, disposant d’une terre excellente et d’une 
eau très abondante, et favorisés dans leur culture du 
sol par des saisons le plus heureusement tempérées.
(trad. d’É. Chambry, Paris, GF Flammarion, 1969)

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, 1, 1207-1239 
(c’est le soir, les Argonautes ont fait halte en Mysie, 
accueillis comme des hôtes par les habitants ; avant de 
souper, Héraclès part dans la forêt afin de se fabriquer 
une rame)
Cependant Hylas, portant une aiguière de bronze, avait 
quitté la troupe de ses compagnons à la recherche du 
cours sacré d’une source ; il voulait, avant le retour du 
héros, puiser l’eau du souper et préparer tout le reste 
sans retard et avec soin pour son arrivée. Car c’est 
dans de telles habitudes qu’Héraclès l’élevait, après 
l’avoir emmené en sa première enfance de la maison de 
son père, le divin Théiodamas, qu’il avait tué sans pitié 
au pays des Dryopes dans une querelle au sujet d’un 
bœuf de labour. […] Hylas arriva donc bientôt à la fon-
taine que les habitants d’alentour appellent les Sources 
(Πηγαί). Les chœurs des Nymphes commençaient tout 
juste de s’y former : en effet, toutes les Nymphes qui 
habitaient là-bas l’aimable montagne avaient coutume 
chaque nuit de célébrer Artémis par leurs chants. 
Pendant que celles qui avaient pour lot les cimes des 
monts ou les ruisseaux, celles des forêts aussi arrivaient 
de loin en longues files, la Nymphe de la source au 
beau courant venait de surgir à la surface de l’eau. Elle 

aperçut près d’elle Hylas dont la beauté et les grâces 
charmantes se teintaient de rose à la lumière de la 
pleine lune qui l’éclairait du haut du ciel. Affolée d’amour 
par Cypris, elle eut peine, dans sa stupeur, à rassem-
bler ses esprits. Dès qu’il eut plongé son aiguière dans 
le courant, le corps penché de côté, comme l’eau bruis-
sait, en coulant à gros bouillons dans le bronze sonore, 
aussitôt elle posa sur son cou son bras gauche, brûlant 
de baiser sa bouche délicate ; de la main droite, elle lui 
tira le coude et l’entraîna au milieu du tourbillon.
(trad. d’É. Delage, Paris, Belles Lettres, 1974)

Libanios, Progymnasmata (Exercices préparatoires), 
2, 30 (le fleuve Alphée)
Éros met en émoi les fleuves aussi. L’Alphée en four-
nit un exemple : tombé amoureux d’Aréthuse, la source 
sicilienne (elle se trouve sur la petite île syracusaine 
d’Ortygie), il s’élance depuis l’Élide (la région d’Olympie, 
située dans le nord-ouest du Péloponnèse) et traverse 
la mer profonde (la mer Ionienne), sans toutefois mêler 
ses eaux douces aux eaux marines : il veut montrer ainsi 
à sa bien-aimée qu’il garde pur son désir amoureux.
(ma traduction)

Prof. Alessandra Lukinovich a été 
chargée d’enseignement à l’Unité 
de Grec ancien à la Faculté des 
Lettres de l’Université de Genève.



088 Acqua deus 
ex machina

Indispensable, vitale, symbolique, l’eau forge l’histoire 
de l’homme depuis son origine, et elle est un élément 
commun aux différentes cultures, de l’Égypte ancienne 
aux peuples nomades du Maghreb, des populations 
animistes d’Afrique centro-méridionale aux abori-
gènes d’Australie, des indiens d’Amérique aux diverses 
cultures européennes et asiatiques. Dans la littérature 
de tous les pays et à toutes les époques, on trouve des 
images et des interprétations poétiques, mythiques ou 
psychologiques de l’eau, et sa valeur symbolique est 
importante dans toutes les religions. 

Plus des deux tiers de la Terre est recouverte d’eau, 
mais les cartes géographiques semblent mettre l’ac-
cent sur les surfaces terrestres. Comme l’a écrit le géo-
graphe Franco Farinelli 1, l’idée du globe « terraqueux » 
est née en 1600, une véritable révolution puisqu’au-
paravant, sur le globe aristotélicien, la terre et l’eau 
étaient représentées en deux sphères séparées et la 
seconde entourait la première. En revanche, sur le globe 
« terraqueux », les deux éléments cohabitaient, mais 
déjà en 1700 le modèle est soumis à des changements. 
Le globe devient terrestre, pour le distinguer de celui 
céleste sur lequel les constellations sont illustrées. 

L’eau a toujours été considérée comme un élément 
sacré et elle est liée à tous les aspects de la vie ; il 
suffit de penser que plus de la moitié de notre corps 
est constitué d’eau. À Babylone, l’origine du cosmos 
remonte à l’union de Tiamat, la déesse des océans et 
des eaux salées, et Apsu, le dieu des eaux douces. Dans 
la culture grecque, elle est considérée l’un des quatre 
éléments constitutifs de l’univers : Thalès de Milet 
(VII-VI siè a.C.) écrivait que c’était la matrice dont tout 
est origine, alors qu’Anaximandre suggérait que les pre-
miers organismes vivants étaient marins et qu’ils évo-
luèrent ensuite en hommes, comme l’a écrit Philip Ball 
dans H20. Une biographie de l’eau. 

L’eau est génératrice et, en même temps, destructrice 
de vie, elle est à aimer et à craindre. Les divinités aqua-
tiques, comme Poséidon dans la mythologie grecque, 
sont des créatures ambigües qui peuvent conduire à la 
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090 mort. En enfer, le fleuve Styx est le passage secret qui 
amène à Hadès ; le Nil et le Tigre étaient des fleuves 
sacrés, selon les croyances des peuples du Moyen-
Orient, mais également le lieu des morts. Le Gange est 
encore aujourd’hui l’archétype de la sacralité, lieu de 
prière, purification et sépulcre. Les images de l’eau sont 
liées à la féminité, au changement des cycles lunaires et 
à l’idée de la vie sous ses formes multiples. Dans la pra-
tique chrétienne, le baptême provient de l’idée de purifi-
cation et de renaissance. 
 
Pour les premiers navigateurs, la mort en mer avait un 
statut particulier. Le noyé représentait un mystère par 
rapport à ceux dont on possédait le corps. La condition 
actuelle est différente : les mers sont devenues des cime-
tières qui accueillent les corps des réfugiés et migrants 
en fugue. De l’analyse d’un quartz antique retrouvé il y 
a 3000 ans, dont une goute d’eau est enfermée à l’inté-
rieur, Patricio Guzman raconte dans le film La mémoire 
de l’eau, le Chili à travers les milliers de personnes dis-
parues, jetées à la mer pendant la dictature de Pinochet, 
et l’extermination de plusieurs ethnies indigènes résidant 
dans le sud du pays.

L’eau peut prendre davantage qu’un état physique : solide, 
liquide ou gazeux 2, cycle hydrodynamique qui détermine 
la morphologie du territoire et du paysage, au-delà d’être 
responsable de mutations géologiques, environnemen-
tales et planétaires 3. 

En mars 1977 à Mar del Plata, en Argentine, a été 
organisée la première conférence des Nations Unies 
dédiée à l’eau. Grâce à cette rencontre, l’eau est sor-
tie du domaine d’études d’hydrobiologie, du monde 
des mythes et des symboles, et elle est entrée dans 
le monde des pratiques économiques, sociales et poli-
tiques. « Au cours de quelques décennies, nous sommes 
passés d’une vision de l’eau, dont l’accès – même si non 
garanti équitablement à tous les habitants de la Planète 
– était considéré comme un droit de l’homme, à une 
vision qui la perçoit en revanche comme un besoin vital. 
Et si le premier est par définition universel, indivisible 
et imprescriptible, le second change selon les sociétés. 
On accepte comme conséquence « inévitable » que 1.5 
milliard de personnes n’aient pas accès à l’eau potable 
et que 2.6 milliards d’individus ne sachent pas ce que 
sont des toilettes publiques », a écrit Riccardo Petrella, 
auteur de Le manifeste de l’eau. 

Les changements climatiques, la pollution et la crois-
sance de la population mondiale réduisent la dispo-
nibilité de l’eau, compromettant la quantité et la qua-
lité à des fins alimentaires, hygiéniques et d’irrigation. 
De la pollution des nappes à la mauvaise gestion, aux 
sabotages, la liste des crimes perpétrés est longue et 

dénonce le comportement aveugle et imprudent de 
l’homme face à cet élément indispensable pour la vie 
sur Terre. La désertification en cours, la carence d’eau 
et sa distribution inégale transforment l’eau potable 
de notre planète en or bleu. Sa marchandisation est 
un processus qui a engendré des résultats défaillants 
d’un point de vue éthique (causant de grandes inégali-
tés), environnementales (polluant et altérant des cycles 
écologiques), et socioéconomiques (devenant source de 
conflits géopolitiques et de misère pour les pays les plus 
pauvres, pour la sous-division des fleuves et l’exploita-
tion des ressources hydrologiques souterraines 4).

H20 est la seule formule chimique que tout le monde 
connait. Malgré cela, l’agenda médiatique international 
s’occupe de questions liées à l’eau seulement en cas de 
graves urgences environnementales et écologiques. Il 
est nécessaire de synchroniser le système économique 
(la mer est le moteur invisible de l’économie globalisée 
postfordiste, pour les transports maritimes des mar-
chandises et pour le tourisme de masse qui engendre 
de la pollution et met en péril l’équilibre des fonds 
marins et de la biodiversité, comme ce qu’il se passe 
à Venise), avec l’écosystème naturel, avant qu’il ne soit 
trop tard. Boris Worm de l’université de Dalhousie, en 
Nouvelle-Écosse, en collaboration avec de nombreux 
collègues internationaux, a déclaré que d’ici 2048 il 
n’y aurait plus toutes les espèces marines connues 
aujourd’hui dans les océans. 

Dans les histoires The Burning World et The Drowned 
World, J.G. Ballard raconte deux scénarios opposés : 
dans le premier, la pollution a provoqué la désertifica-
tion de la planète, dans le second une grande partie des 
villes d’Europe et d’Amérique septentrionale sont deve-
nues des lagunes tropicales à cause de la dissolution 
des calottes polaires 5. Dans le roman de science-fiction 
Dune écrit par Frank Herbert, qui se déroule sur Arrakis, 
une planète aride et désertique, Lady Jessica affirme : 
« l’eau n’est pas une source de profit, mais une subs-
tance bien plus précieuse : elle est la vie même ». La liste 
d’exemples littéraires, cinématographiques, artistiques 
et essayistiques pourrait continuer, mais peu importe. 
Ce qu’il est important de souligner est qu’avant que 
de tels scénarios dystopiques se réalisent, il est néces-
saire de réfléchir à la condition de l’interdépendance entre 
l’homme et l’écosystème. Un tel rapport doit être sauve-
gardé puisque c’est l’eau qui rend notre planète unique et 
seules des actions responsables et durables permettent 
de réaliser des pratiques et des processus collectifs 
d’évolution sociale et environnementale. Les artistes sug-
gèrent d’inédites approches intertextuelles à l’environne-
ment dans lequel nous vivons. Par leurs œuvres, et à tra-
vers la collecte et l’analyse de preuves et indices, ils nous 
permettent de lire et de connaitre les signes des actions 



092 passées et les répercussions futures, car l’eau contient et 
raconte le passé, le présent et le futur des êtres vivants 
et de la planète Terre.

—

1
Dans Alexander von Humboldt, Voyage aux régions 
équinoxiales du nouveau continent, (sous la direction de 
F. Farinelli) Quotlibet, Humboldt, Macerata, Milan, 2014.

2
L’eau occupe environ 1,5 milliard de km sur la Terre. 
Environ 97% de ce volume est constitué par les mers 
et les océans et 3% est composé d’eau douce, col-
lectée principalement dans les calottes polaires (en 
Antarctique et au Groenland), les glaciers, les eaux 
souterraines, les eaux superficielles et l’atmosphère. 
En revanche, l’eau salée est corrosive pour les êtres 
humains et les plantes qui vivent sur terre. Seul 0,75% 
de l’eau existante sur terre est à l’état liquide collecté 
dans les fleuves, lacs et sous terre. L’eau à l’état gazeux 
ou à vapeurs est atmosphérique. C’est seulement une 
infime partie de l’eau présente sur Terre (moins d’un 
millième), mais elle est très importante car avec l’ozone, 
elle absorbe l’émission des rayons ultraviolets du soleil. 
Sans sa capacité de filtrer les radiations ultraviolettes, 
le développement des cellules vivantes n’aurait pas 
été possible ou aurait radicalement changé. Dans M. 
Fontana, L’acqua. Natura uso consumo inquinamento e 
sprechi, Editori Riuniti, Rome, 1994.

3
De considérables efforts ont été faits pour l’extraire 
des profondeurs de la terre pour la recueillir dans de 
grandes digues ou pour dévier son cours ou pour ne 
pas la disperser en mer, où le sel la rend inutilisable. 
La majeure partie d’eau douce sur la surface terrestre 
est souterraine : environ 9 millions de kilomètres cubes, 
dont la moitié est au-dessus des 800 mètres de profon-
deur, et le reste entre 800 et 4000 mètres sous terre. 
La terre où nous posons les pieds flotte sur un immense 
fleuve qui monte à la surface dans des puits, des maré-
cages, des sources d’eau. La distribution de l’eau souter-
raine, en plus de dépendre des précipitations atmosphé-
riques, dépend de la nature et du sol même, et elle est 
principalement régulée par le phénomène de la force de 
gravité et capillarité.

4
M. Ciervo, Geopolitica dell’acqua, Carocci, Rome, 2009, 
et V. Shiva, Le guerre dell’acqua, Giangiacomo Feltrinelli 
Editore, Milan, 2003.

Lorenza Pignatti est commissaire 
d’exposition, critique d’art et 
professeur de Phénoménologie 
de l’art contemporain à la Nouvelle 
Académie des Beaux-Arts de Milan. 

5
Comme l’a déclaré J. G Ballard « dans The Drowned World j’ai 
cherché à observer notre hérédité biologique, le fait que chaque 
personne a un âge de plusieurs centaines de millions d’années, 
l’âge biologique de notre colonne vertébrale, de notre cerveau, 
de notre structure cellulaire ; notre identité reflète quantité de 
décisions dont le but est de nous adapter aux changements de 
notre environ nement, des décisions qui s’étendent derrière nous, 
comme un grand voyage dans le passé, en partie oublié. Je sou-
haitais retourner en arrière, afin de découvrir ce qui nous a fait 
devenir ce que nous sommes. L’eau était l’image du passé. Dans 
In the Burning World, je m’intéressais au futur, et l’image qui en 
découlait, était le sable. Je vois le futur comme une forme abs-
traite, géométrique. » dans J. G Ballard, Il vento dal nulla, Deserto 
d’acqua, Terra bruciata, Foresta di cristallo, Arnaldo Mondadori 
Editore, Milan, 1986.
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L’eau est un élément essentiel du développement 
durable, de l’intégrité environnementale et de la réduc-
tion de la pauvreté et de la faim dans le monde, et est 
indispensable pour la santé des hommes et leur bien-être.
(Nations Unies, Décennies internationale d’action “L’eau, 
source de vie”. 2005-2015)

J’ai grandi dans les Alpes où, enfant, j’ai bu l’eau pure 
de sources au cours de nos longues randonnées, sauté 
dans l’eau fraîche des lacs de montagnes, et joué à 
construire des barrages dans les ruisseaux. Bien sûr, à 
l’époque, le fait que l’eau pouvait devenir un bien rare 
et précieux ou que le manque d’hygiène deviendrait 
une menace pour l’humanité ne m’effleurait pas l’esprit. 
Depuis, la situation a dramatiquement évolué dans le 
monde entier.

L’eau est source de vie. Pourtant, nous mettons de 
plus en plus en péril sa disponibilité et sa qualité par 
nos actions. L’ironie en devient de plus en plus évidente. 
On le ressent aussi bien dans les terres desséchées et 
arides qui ont eu à faire face au manque d’eau depuis 
des siècles que dans les pays où l’eau a toujours été 
disponible en abondance. L’eau est aujourd’hui exploitée 
à outrance, polluée et utilisée pour des besoins com-
merciaux nouveaux dont nous ne pouvons anticiper les 
effets.

Ne pas être capable de fournir de l’eau potable et les 
services d’assainissement adéquats à tous est certai-
nement le plus grand échec de notre époque. Si 91% 
de la population mondiale a aujourd’hui accès à de 
meilleures sources d’eau potable, certains même à de 
l’eau courante à domicile, 663 millions de personnes 
restent encore sans aucune ressource. L’amélioration 
de l’assainissement est à certains égards un enjeux 
encore plus important : 35% de la population mon-
diale – soit 2,4 milliards – n’y a toujours pas accès. Le 
bilan est mitigé: alors que la proportion de personnes 

Dr Thomas Boehler
interview du Professeur Robert Chambers

Eau, hygiène et 
assainissement
Pauvreté, eau, hygiène et assainissement – développer 
une action internationale intelligente et consciente
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pratiquant la défécation en plein air a diminué presque 
de moitié depuis 1990, plus d’un milliard de personnes y 
recourent encore. Aujourd’hui, toutes les 20 secondes, 
un enfant meurt par manque d’hygiène. La population 
féminine, femmes et filles confondues, souffre particu-
lièrement et de manière disproportionnée du manque 
d’eau propre et d’installations sanitaires. 

De nombreux écosystèmes d’eau fraîche ont été com-
plètement asséchés. Cela a des conséquences graves 
pour la biodiversité. Les zones déjà soumises aux plus 
graves difficultés d’approvisionnement vont voir le pro-
blème s’amplifier et les flux d’eau deviendront de moins 
en moins prévisibles et de plus en plus soumis aux évè-
nements extrêmes.

Le manque d’accès à l’eau propre et à l’hygiène est un 
problème fondamentalement humain et politique. Il est 
étroitement lié à la pauvreté, à l’inégalité et aux rap-
ports de force plutôt qu’à une disponibilité physique. 
Le Rapport sur le développement humain des Nations 
Unies avait déjà atteint cette conclusion en 2006. 
Aujourd’hui, l’appui politique, la finance et d’autres 
formes de soutien tendent à considérer plus facilement 
les effets « visibles » du manque d’eau, des inondations 
et autres désastres naturels que les effets « invisibles » 
comme les résultats à long terme du changement cli-
matique, de l’exploitation des habitats naturels ou des 
conséquences des forces de marchés décidant du des-
tin de l’eau. 
Si la disponibilité de l’eau est laissée aux seules forces 
de marchés, les populations qui en ont le plus besoin 
seront les moins à même d‘acheter au prix fixé. Les 
citoyens prennent de plus en plus conscience de l’im-
pact de ces privatisations. Certains se rallient contre 
cette pratique et de nombreuses villes autour du 
monde reprennent la gestion des eaux à leur compte. 
Cependant, les installations hydrauliques vieillissantes 
et le fracking posent de nouvelles menaces qui dépas-
seront de beaucoup dans la presse les évènements 
récents aux États-Unis (« le scandale de l’eau contami-
née à Flint »). 

Au regard de ces tendances inquiétantes, l’opinion poli-
tique évolue et de nombreuses mesures sont déjà mises 
en place, particulièrement au niveau communautaire. 
L’Agenda 2030 pour le Développement Durable, ratifié 
par les dirigeants du monde en 2015, inclut maintenant 
un objectif autonome concernant l’eau et l’assainisse-
ment. Il existe un consensus sur le fait que sécuriser 
l’accès et la qualité de l’eau est un élément clé des 
perspectives économiques mondiales. Les besoins 
de capacités pour la conservation et le recyclage de 
l’eau, pour la réutilisation des eaux usées, la récupé-
ration des eaux de pluie, pour une meilleure efficacité 

de l’irrigation et protection des sources d’eau potable 
des eaux d’écoulement contaminées, pour le bétail ne 
cessent de croître. De nombreux projets et programmes 
demandent des moyens supplémentaires et des techno-
logies abordables. 

L’eau, l’hygiène et l’assainissement doivent être au 
centre de la coopération internationale pour le dévelop-
pement. Aux efforts faits au niveau communal doivent 
correspondre un financement accessible et des solu-
tions non bureaucratiques venant du secteur public. 
L’accent doit être mis plus particulièrement sur l’aide 
à apporter aux pauvres marginalisés des zones rurales, 
aux femmes et aux enfants, aux peuples indigènes, aux 
personnes handicapées. Personne ne doit être laissé 
pour compte. Les relations avec le secteur privé doivent 
être fermement régulées et contrôlées par une adminis-
tration informée et intègre.

Aujourd’hui, la conscience de la rareté de l’eau et de 
l’importance de son assainissement est plus déve-
loppée que lorsque j’étais enfant. Et pourtant, il reste 
un travail important de mobilisation à entreprendre. 
Certains aspects ne captent pas encore toute l’atten-
tion nécessaire. L’extrait suivant d’une interview avec le 
Professeur Robert Chambers, de l’Institut des Études de 
Développement, illustre l’effet tragique des a priori qui 
limitent notre capacité à répondre aux priorités avec 
des solutions simples. La coopération pour le dévelop-
pement devrait se concentrer sur ces points et travail-
ler de concert avec les chercheurs et les communautés 
concernées afin d’y remédier.

  Professeur Chambers, la défécation en plein air est 
une pratique persistante dans de nombreux pays. 
Pourquoi est-ce un problème ?

La défécation en plein air est un angle mort du déve-
loppement international. L’attention a longtemps été 
portée sur les diarrhées. Beaucoup de moyens ont été 
investis maintenant dans la guérison rapide de la diar-
rhée car la maladie est spectaculaire, importante, désa-
gréable mais surtout ces effets peuvent être mesu-
rés. Mais la diarrhée n’est que le haut de l’iceberg. Il 
y a beaucoup d’autres causes d’infections débilitantes 
par transmissions fécales qui sont souvent négligées 
comme les parasites de types ankylostomes ou Gardia, 
schistosome, trachome et Tenia. On estime qu’au moins 
2 milliards de personnes dans le monde sont infectées 
par les vers. 

Ces infections sont des dysfonctionnements environ-
nementaux entériques ou DEE. Elles sont asympto-
matiques, cachées, continues et difficiles et chères à 
étudier et mesurer. Des bactéries et parfois des virus 
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pénètrent dans les viscères à cause de faibles condi-
tions d’hygiène, endommagent la paroi de l’intestin 
grêle, diminuant sa capacité d’absorption et passent 
dans le sang. La réponse immunitaire nécessaire pour 
combattre ces infections nécessite beaucoup d’énergie 
nutritionnelle, des protéines et provoque des retards de 
croissance (taille insuffisante par rapport à l’âge), des 
problèmes de dénutrition et autres carences graves 
de développement physique et mental. Les recherches 
comparatives ont montré que 54% de ces carences 
peuvent être imputés à la défécation en plein air et 
cette proportion passe à 65% lorsque l’on tient compte 
de la densité de la population. Presque tous les enfants 
nés dans les zones où la défécation en plein air est la 
plus pratiquée et où la population est la plus dense, 
comme dans les régions nord de l’Inde, souffrent d’un 
retard de la croissance physique, d’une déficience 
de leurs fonctions cognitives et d’une diminution des 
défenses immunitaires. Par conséquent, ils ont de moins 
bons résultats à l’école, gagneront moins bien leur vie 
plus tard car leur système immunitaire appauvri les pro-
tège moins des maladies à l’âge adulte, et sont suscep-
tibles de mourir plus jeune. Mais l’importance des infec-
tions débilitantes par transmission fécale (FTIs) n’est 
pas reconnue comme elle le devrait, en partie parce 
qu’elles sont si difficiles à quantifier.

Les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes 
de ce manque d’assainissement. Il y a tout un ensemble 
de questions importantes relatives à la prise en charge 
de l’hygiène menstruelle, leur vulnérabilité à être vic-
time d’humiliations, de dangers, de violences, de viols, 
d’agressions et à être tourmentées et moquées. Les 
femmes ne peuvent souvent se soulager qu’à la nuit 
tombée ou à l’aube. C’est terrible. Cela veut dire 
qu’elles doivent se retenir pendant de longues périodes. 
Elles mangent moins pour ne pas avoir à se rendre sou-
vent aux toilettes et boivent moins d’eau. Un autre dan-
ger des campagnes de sensibilisation aux besoins des 
femmes est qu’elles peuvent renforcer le patriarcat et 
l’usage partiel – les hommes fournissent des toilettes 
pour leurs femmes et filles mais pas pour eux-mêmes. 
Il y a aussi l’idée généralisée que se soulager en plein 
air est meilleur pour la santé que dans une petite pièce 
sombre ou près de chez soi.

  Que peut être fait pour modifier les comportements 
et mettre un terme à ce problème ?

De nombreux préjugés rendent la tâche difficile, par 
exemple : « les gens pauvres n’ont pas les moyens d’une 
bonne hygiène donc nous devons construire des toi-
lettes pour eux. ». L’approche de fournir des solutions 
matérielles sous la forme de toilettes ne semble avoir 
eu les effets escomptés nulle part dans le monde. Ce 

qui fonctionne, sauf lorsqu’il y a des programmes de 
subventions matérielles, est l’approche d’Assainisse-
ment Total Piloté par la Communauté (Community-Led 
Total Sanitation, CLTS). Au lieu de fournir du maté-
riel, vous aidez les gens à faire leur propre analyse de 
la situation. C’est passionnant, amusant et dégoûtant 
à la fois. Les communautés sont convoquées et enca-
drées pour dresser des cartes et montrer où les indivi-
dus défèquent. Ils se rendent compte par eux-mêmes 
qu’ils sont littéralement en train de manger les crottes 
des uns et des autres et veulent y mettre un terme. 
Avec un bon encadrement et des conditions claires, 
on amène les communautés à mettre en place le déve-
loppement local mené par les acteurs locaux (CLLD). 
L’ampleur et l’impact net de cette approche ont été 
stupéfiants. CLTS a été implémenté dans plus de 60 
pays et le nombre de personnes qui en ont bénéficié 
directement ou indirectement tourne probablement 
autour de 40 et 50 millions d’individus, peut-être même 
plus. La CTLS paraît contre intuitive. La réponse au 
problème n’est pas plus d’argent. Ce sont les pays qui 
n’ont pas bénéficié de politiques de subventions qui ont 
fait les progrès les plus importants.

  Pourquoi si peu est-il fait ?

Malgré le nombre grandissant des recherches, les pro-
fessionnels continuent d’être incroyablement aveugles 
au problème. On a aussi besoin d’avoir une approche 
holistique. Pour faire face à la malnutrition, il ne suffit 
pas de nourrir les enfants, aussi vital que cela soit. Au 
contraire, il faut se rendre à l’évidence qu’une énorme 
quantité de nourriture dans le monde en voie de déve-
loppement est « volée » par les vers et autres parasites 
et est utilisée par le système immunitaires pour com-
battre les infections transmises par les infections par 
transmission fécale (FTIs).

  Quelle aide les partenaires internationaux peuvent-ils 
apporter ?

Nous avons tout d’abord besoin de mieux connaître ce 
qui entraîne les individus à modifier leurs habitudes et 
leur mode de pensée. Cela nécessiterait d’accorder de 
petites bourses aux chercheurs afin qu’ils aillent vivre 
pour quelques temps sur le terrain, dans les communau-
tés et qu’ils puissent discuter avec les gens, les écouter 
et chercher à comprendre ce qui fait que certains pra-
tiquent la défécation en plein air et d’autres pas. Il est 
primordial d’essayer de comprendre ce qui ferait chan-
ger les gens.

Ensuite, le leadership politique et spirituel pourrait 
être un bon moyen d’avancer. Il faudrait que les lea-
ders montrent que composter les excréments n’est pas 
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non infectieux, inoffensif, un atout précieux.

Troisièmement, les programmes nationaux et mesurer 
les progrès réalisés sont importants mais nécessitent 
un soutien attentif et un réalisme certain dans la col-
lecte et la remontée d’informations. 

Quatrièmement, il est toujours important d’évaluer 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. « Rapid 
action learning », apprendre d’une évaluation rapide 
des actions engagées, est un outil prometteur pour la 
conception de meilleurs programmes et des moyens 
doivent y être apportés par les gouvernements et les 
donateurs. En même temps, nous savons que l’approche 
d’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
(CLTS) a de très bons résultats et que l’apprentissage 
de l’hygiène à l’école est très efficace. Les enfants 
jouent un grand rôle dans les campagnes de sensibilisa-
tion contre la défécation en plein air.

Beaucoup reste à faire. Mais je garde espoir que les 
pouvoirs politiques s’engageront d’avantage et que l’im-
pact de plus en plus de recherches sensibilisera les 
consciences. 

Pour plus d’information
communityledtotalsanitation.org/resources/frontiers

Thomas Böhler est Économiste 
et Analyste des Politiques à 
l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques 
(OCDE), à Paris.



102 fer et l’acier ; simplement 
polis ils semblent similaires, 
mais quand ils sont exposés 
aux agents atmosphériques, 
ou au contact de l’eau, ils 
réagissent d’une manière 
différente : le fer, au fil du 
temps, a tendance à rouiller 
et se détériorer, alors que 
l’acier conserve son éclat 
d’origine. Le mot « Public » 
a été réalisé en acier, le mot 
« Private » en fer - la référence 
est claire : l’eau. Avec le 
temps, l’œuvre évoluera et 
mettra en évidence de plus 
en plus précisément un 
concept fondamental : 
l’eau comme bien public.

Biographie sélective
2016 : Gangcity, 15e Biennale 
d’architecture de Venise, 
Italie ; La collection du Prix 
Rotary Club Milan Brera, 
Lampertico Gallery, Milan, Italie 
2015 : PubblicaPrivata, 
aperto_ art on the border, 
Temù, Italie 
2014 : Parole, Studio Dabbeni, 
Lugano, Suisse ; Food, Musée 
MuCEM, Marseille, France 
2012 : Anno del Drago, 
Centre d’art contemporain 
L. Pecci, Prato, Italie ; 
Cartabianca Milano, Musée 
de Villa Croce, Gênes, Italie 
2010 : Melting Pot 3.0, 
HangarBicocca, Milan, Italie 
2009 : We Do It, Kunstraum 
Lakeside, Klagenfurt, Autriche 
2008 : Economia Politica /
Geografie Umane, Studio 
Dabbeni, Lugano, Suisse ; 
15e Quadriennale d’art Rome, 
Palais des Expositions, Rome, 
Italie.
stefanoboccalini.com

ALIGHIERO BOETTI
Né en 1940, à Turin, Italie. 
Il a vécu et travaillé à Rome, 
Italie, où il est mort en 1994. 

Classifying the thousand 
longest rivers in the world, 
1977

I mille fiumi più lunghi 
del mondo est un projet 
artistique et un travail 
de recherche colossal, 
dans lequel Boetti répertorie 
les longueurs des fleuves, 
déterminé à parvenir à une 
hiérarchie convaincante et 
précise malgré l’impossibilité 
de mesures absolues. À partir 
de 1970 et jusqu’en 1973, 
l’artiste, en collaboration 

avec Anne-Marie Sauzeau-
Boetti, entreprend une 
longue récolte d’informations 
créant une véritable base 
de données fluviale. La 
publication a été éditée en 
1977 sous le titre Classifying 
the thousand longest rivers 
in the world. 
Deux éditions du livre, l’une 
avec une couverture rouge 
et l’autre avec une couverture 
brodée, sont présentées 
dans le cadre de AQUA, 
ainsi que deux autres pièces, 
jamais exposées auparavant ; 
le livre regroupant tous les 
documents de recherche 
utilisés par Boetti et Anne-
Marie Sauzeau pour réaliser 
leur projet, et le prototype 
du livre imprimé, entièrement 
écrit à la machine à écrire.

Biographie sélective
2016 : TUTTO, Galerie 
Gladstone, New York, 
États-Unis ; Quand fondra la 
neige, ou ira le blanc,Palazzo 
Fortuny, Venise, Italie
2013 : Alighiero Boetti a Roma, 
Fondazione Maxxi, Rome, Italie
2012 : Alighiero Boetti : Game 
Plan, Tate Modern, Londres, 
Royaume-Uni ; Alighiero 
Boetti: Game Plan, Museum 
of Modern Art, New York, 
États-Unis ; Arte Povera. 
The Great Awakening, 
Kunstmuseum Bâle, Suisse
2010 : Alighiero Boetti: 
estrategia de juego, Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid, Espagne
2000 : Le Temps, vite, Musée 
national d’art moderne, 
Centre Georges Pompidou, 
Paris, France
1994 : The Italian 
Metamorphosis, 
1943 – 1968, Solomon 
R. Guggenheim Museum, 
New York, États-Unis.

BENJI BOYADGIAN
Né en 1983 à Jérusalem, 
Israël, où il vit et travaille.

Still Waters, 2017 
Clogged, 2017

La vidéo et les dessins 
représentent une promenade 
suivant l’itinéraire hypo-
thétique de l’ancien aqueduc 
romain de niveau supérieur, 
pendant la saison hivernale 
de pluie, à Jérusalem. Cette 
traversée sud-nord suggère 
de réorienter la ville autour 

de son axe de croissance 
naturelle considérant Jérusalem 
et ses villes environnantes 
comme une agglomération 
continue, mais fragmentée. 
Un tissu bâti continu relie 
deux bassins obsolètes au 
début et à la fin de la vidéo ; 
allant d’Artas (district de 
Bethléem) à la vieille ville 
de Jérusalem, traversant 
de multiples frontières 
et différentes temporalités. 
Tout au long de cette route, 
l’étalement urbain du siècle 
et demi passé, s’est développé, 
une histoire urbaine stratifiée. 
La vidéo suggère une fiction 
à la ruine de cet aqueduc, qui 
était le principal approvision-
nement en eau pour Jérusalem 
pendant quelques siècles.

Biographie sélective
2016: Traces, Art Rooms, 
Kyrenia, Chypre ; The 
Jerusalem Show VIII: ‘Before 
and After Origins’, Fondation 
Al Ma’mal pour l’Art 
Contemporain, Jérusalem, 
Israël ; De lova de oss en 
skola, de lovade en Simhall, 
Skånes konstförening, Lund, 
Suède ; Lines of passage 
(in media res), Galerie d’art 
municipale, Lesbos, Grèce
2015 : Line, Art Rooms, 
Kyrenia, Chypre ; Stepping 
over the Borders, 
Association européenne 
d’art méditerranéen (EMMA), 
Nicosie, Chypre ; Lieux Saints 
Partagés, Musée des 
civilisations européennes et 
méditerranéennes (MuCEM), 
Marseille, France
2014 : Spinning On An Axis, 
Mario Mauroner Art 
contemporain, Vienne, 
Autriche ; The Jerusalem 
Show VII: « Fractures », 
Fondation Al Ma’mal pour l’art  
contemporain, Jérusalem, Israël.

JONATHAS
DE ANDRADE
Né en 1982 à Maceió, Brésil. 
Vit et travaille à Recife, Brésil.

O Peixe, 2016

La vidéo montre les pêcheurs 
locaux de la côte nord-est 
du Brésil, travaillant sur 
l’eau. Utilisant des méthodes 
de pêche traditionnelles - 
filets, lances, plongée - les 
pêcheurs reproduisent une 
forme de rituel fictif, imaginée 
par l’artiste : ils tiennent 

OMAR BA
Né en 1977 au Sénégal. 
Vit et travaille à Genève, 
Suisse.

SAM SAM, 2017

La vidéo présente la situation 
dramatique qui frappe la ville 
de Dakar, au Sénégal, et sa 
banlieue depuis plus d’une 
décennie. La croissance de 
la ville, à partir de 1970, 
a conduit à un fort pompage 
de la nappe phréatique, 
qui dans cette région est 
par nature presque au niveau 
du sol, pour l’alimentation 
en eau potable de Dakar. Peu 
à peu, les Niayes, des zones 
humides en périphérie de la 
capitale, se sont asséchées 
et ont accueilli une très 
forte croissance urbaine. 
L’urbanisation de la banlieue 
a pollué la nappe phréatique 
qui est devenue impropre 
à la consommation. Les 
pompages ont été diminués, 
rehaussant ainsi son niveau 
et provoquant d’importantes 
inondations à chaque période 
hivernale. La population 
des banlieues continue de 
craindre la saison des pluies, 
synonyme d’inondations. 
Certains quartiers doivent 
même subir à longueur 
d’année le désastre des eaux 
stagnantes en raison d’une 
nappe phréatique affleurant. 

Biographie sélective
2016 : Eclosion, Galerie 
Templon, Bruxelles, Belgique ; 
Salon D’Automne, Grand 
Palais, Paris, France ; En toute 
modestie – Archipel Di Rosa, 
Mial Séte, France ; Mauvaises 
Graines 2, Topographie de 
l’Art, Paris, France ; You Go 
To My Head, Galerie Daniel 
Templon, Bruxelles, Belgique
2015: Galerie Anne de Villapoix, 
Paris, France ; Galerie Giuseppe 
Pero, Milan, Italie
2014: Galerie Hales, Londres, 
Grande-Bretagne ; Eclipse, 
Galerie Guy Bärtschi, Genève, 
Suisse ; Summer Exhibition 
2014, Royal Academy of Arts, 
Londres, Grande-Bretagne ; 
Ici l’Afrique/ Here Africa. 
L’Afrique contemporaine 

à travers le regard de ses 
artistes, Château de Penthes, 
Genève, Suisse
2013: Pandore, Galerie 
Le Manège, Institut Français 
de Dakar, Dakar, Sénégal.

NIGOL BEZJIAN
Né en 1955 à Alep, Syrie. 
Vit et travaille 
à Beyrouth, Liban.

Me, Water, Life, 2017 

Le film est un voyage poétique 
dans le monde des réfugiés 
syriens au Liban et présente 
leur situation dramatique 
à propos de l’eau dans la vie 
quotidienne, l’hygiène, les 
égouts, l’agriculture et plus 
encore.
Comme « l’eau » est la vie, 
et « la vie » est un être, 
lorsqu’une personne ne 
peut trouver d’eau, elle est 
incapable de declarer « Moi ».
Le film se compose d’images 
et de sons de divers moments 
de la vie quotidienne des 
camps de réfugiés ou des 
établissements dans des 
structures inachevées 
destinées à l’usage humain.

Filmographie sélective
2016 : Temple of Light 
2015 : After This Day 
2014 : Thank You Ladies and 
Gentlemen ; The Same Gate 
2013 : I Left My Shoes in 
Istanbul ; Milk, Carnation 
and a Godly Song 
2008 : Home / Land 
2005 : Beautiful Armenians 
2003 : Verve 
2001 : Roads Full of Apricots ; 
Muron 
1992 : Chickpeas 
1981 : Cycle Carmen.
Ses films ont été projetés 
dans un grand nombre de 
festivals de films et ont reçu 
de nombreux prix. 

CLEMENTE BICOCCHI
Né en 1973 à Florence, Italie. 
Vit et travaille entre Bâle, 
Suisse et Florence, Italie.

Notturno, 2016

Notturno est un court-métrage 
tourné dans une baie éloignée 
d’une île ionienne ; mais cela 
pourrait être situé n’importe 
où dans l’univers.
Le bruit des vagues est 
lentement dépassé par 
la musique d’un troupeau 
de chèvres qui passent. Les 
chèvres apparaissent de nulle 
part, comme des fantômes, 
et elles se rapprochent. Après 
leur passage, on entend 
à nouveau le bruit de l’eau, 
mais avec désormais un sens 
totalement différent, car le 
récit imaginaire de science-
fiction qui souligne ces 
images (inspiré par Nightfall, 
un court roman de Isaac 
Asimov), leur donne un 
sentiment d’urgence, et 
en même temps un destin 
inévitable. 

Filmographie sélective
2016 : Notturno
2013 : EducazioneAffettiva - 
avec Federico Bondi
2012 : Africa Nera Marmo 
Bianco
2006 : 60 anni
2004 : Qualcosa di insolito ; 
Motion Control
2003 : Non è Colpa Mia. 
Son premier roman sera 
publié en Italie en juin 2017.

STEFANO BOCCALINI
Né en 1963 à Milan, Italie, 
où il vit et travaille. 

PublicPrivate, 2017 

Le choix des matériaux 
pour la construction de 
PublicPrivate a été crucial. 
L’artiste a cherché deux 
matériaux les plus égaux 
possibles d’un point de vue 
esthétique, mais comportant 
des caractéristiques techniques 
différentes. 
Le choix est tombé sur le 

Descriptions et 
biographies des artistes
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FRANCESCO JODICE
Né en 1967 à Naples, Italie. 
Vit et travaille à Milan, Italie.

A Water Tale, 2008

Dans ce court-métrage, 
un vieux pêcheur et son jeune 
assistant roulent à travers 
le désert. Le pêcheur raconte 
au garçon de vieilles histoires 
magiques sur la mer. 
Ils s’arrêtent pour prendre 
de l’eau à une fontaine car 
une longue journée de travail 
en mer les attend. On les 
retrouve ensuite sur un 
bateau qui tangue, préparant 
leur matériel de pêche 
comme un rituel. On peut 
entendre le son de l’eau 
sans la voir. Le vieil homme 
et le garçon jettent le filet 
de pêche, qui atterrit sur le 
sable. Maintenant, on peut 
voir l’ensemble de la scène : 
les deux personnages sont 
debout sur une épave, au 
milieu du désert. Le bruit 
de l’eau a disparu.

Biographie sélective
2016 : Panorama, CAMERA 
– Centre Italien pour la 
photographie, Turin, Italie 
2015 : American Recordings, 
Castello di Rivoli Musée d’Art 
Contemporain, Turin, Italie ; 
Weird Tales, Galerie Michela 
Rizzo-Palazzo Fortuny, Venise, 
Italie ; Cronache, Galerie 
Umberto Di Marino, Naples, 
Italie 
2013 : Francesco Jodice, 
Podbielski Contemporary, 
Berlin, Allemagne 
2012 : Citytellers, Cinéma 
Giorgione, Venise, Italie ; 
Spectaculum Spectatoris, 
Bildmuseet, Umea, Suède ; 
Spectaculum Spectatoris, 
QAGOMA – Galerie d’art 
Queensland, Brisbane, 
Australie.

ILYA ET EMILIA
KABAKOV
Ilya Kabakov est né en 1933, 
Emilia Kabakov est née en 1945, 
à Dnepropetrovsk, URSS. 
Vivent et travaillent à Long 
Island, New York, États-Unis.

The Toilet on The River, 1996 
- 2016

L’installation est composée 
d’une « cabine » extérieure 
temporaire, constituée de 
planches de construction 
en bois clouées et « joue » 
avec deux états « méditatifs » : 
être assis aux toilettes, 
et rêver dans le calme 
et la beauté de la nature. 
Dans les deux cas, les états 
éprouvés sont pratiquement 
identiques : une concentration 
interne particulière ; un isolement 
du monde social environnant, 
source de frustration pour 
chacun de nous ; un sentiment 
merveilleux de solitude, 
tranquillité et paix, contraire 
à l’état habituel d’inquiétude 
perpétuelle. L’installation 
s’inscrit parfaitement dans 
l’environnement, donnant aux 
spectateurs une impression 
d’éternité.

Biographie sélective
2017 : Ilya & Emilia Kabakov : 
Not Everybody Will be Taken 
Into the Future, Tate Modern, 
Londres, Royaume-Uni 
2016 : Art & Language 
and Ilya Kabakov, The non-
Objective World, Sprovieri, 
Londres, Royaume-Uni ; Ilya 
& Emilia Kabakov, Galerie 
Continua, San Gimignano, 
Italie 
2015 : The Dream City, 
The Power Station of Art, 
Shanghai, Chine 
2014 : Monumento a la 
Revolucion, El Faro de 
Oriente, Mexico, Mexique ; 
Ilya & Emilia Kabakov. The 
Strange City, Monumenta, 
Grand Palais, Paris, France 
2013 : El Lissitzky - Ilya 
& Emilia Kabakov, Musée 
de l’Hermitage, Saint-
Pétersbourg, Russie 
2012 : The Happiest Man, 
Hangar Bicocca, Milan, Italie. 

SHIN IL KIM
Né en 1971 à Séoul, Corée 
du Sud. Vit et travaille 
à New York, États-Unis.

Water, 2003

Selon l’angle de la source 
lumineuse, une ligne produite 

par pression sur une feuille 
de papier, formant un dessin 
en gaufrage, peut apparaître 
ou rester invisible. Dans 
Water, les mains de l’artiste 
sont révélées par l’eau en 
cascade coulant sur elles. 
Bien qu’elles semblent n’avoir 
aucune dimension propre, 
elles sont définies par la 
rencontre avec l’eau, qui ne 
peut pas les pénétrer et reste 
à leur surface. Cette relation 
de présence et d’absence 
est à la source de cette 
vidéo, qui anime 175 dessins 
en gaufrage, montrant 30 
dessins par seconde. L’artiste 
laisse délibérément de côté 
certains éléments du dessin, 
de sorte que l’œil du spectateur 
est engagé dans l’achèvement 
de l’image. En complétant 
les informations manquantes, 
le spectateur participe à 
l’accomplissement de l’œuvre, 
réduisant la distinction entre 
lignes présentes et absentes.

Biographie sélective
2016 : Observing that gap, 
Galerie Riccardo Crespi, 
Milan, Italie 
2015 : Active Anesthesia, 
SCAD Musée d’art, Savannah, 
Géorgie, États-Unis ; 
In Between, Seeing Gallery 
Simon, Séoul, Corée du Sud 
2014 : Ready-known, Space 
Cottonseed, Singapour 
2013 : Grand Narrative 
Part II, Art coréen de la 
collection du musée, Musée 
national d’art moderne et 
contemporain, Séoul, Corée 
du Sud 
2011 : Bad Romanticism, 
ARKo Centre d’Art, Séoul, 
Corée du Sud ; Shin il Kim, 
Musée de la sculpture de Kim 
Chong Yung, Séoul, Corée 
du Sud ; Summer Affair, 
fordPROJECT, New York, 
États-Unis ; Mediascape 
In Nam June Paik’s Wake, 
Gyeonggi-do, Corée du Sud.

ALEXANDER
KOSOLAPOV
Né en 1943 à Moscou, 
Russie. Vit et travaille à 
New York, États-Unis.

Russian Revolutionary 
Porcelain, 1989-1990

le poisson dans leurs bras 
jusqu’au moment de sa mort, 
dans un entrelacement où 
prédateur et proie, vie et 
mort sont réunis. Tourné en 
format 16 mm suggérant 
une sorte de reportage 
ethnographique d’époque, 
cette vidéo se situe dans 
un territoire hybride entre 
documentaire et fiction.

Biographie sélective
2016 : Convocatória Para Um 
Mobiliário Brasileiro, Musée 
d’art de São Paulo – MASP, 
Brésil ; Biennale de São Paulo, 
Brésil ; O Caseiro, Galerie 
Vermelho, São Paulo, Brésil ; 
Biennale de Mercosul, Porto 
Alegre, Brésil  
2015 : Performa 15, 
New York, États-Unis ; 
3e Biennale Industrielle d’art 
contemporain de l’Oural, 
Russie 
2014 : Museu do Homem 
do Nordeste, Museu de Arte 
do Rio – MAR, Brésil ; 11th 
Dak’ART Biennale, Dakar, 
Sénégal  
2013 : 4.000 Disparos, 
Musée d’art Contemporain 
de Montréal, Canada ; 
Biennale de Lyon, France 
2011 : Biennale d’Istanbul, 
Turquie.

SILVIE DEFRAOUI
Née en 1935, à Saint-Gall, 
Suisse. Vit et travaille entre 
Vufflens-le-Château, Suisse 
et Corbera de Llobregat, 
Espagne. 

Archives du Futur 
(Faits et Gestes), 2014

La série est composée de 
photographies de presse, 
agrandies jusqu’à en perdre 
leur résolution, qui évoquent 
des catastrophes liées à l’eau. 
Les images d’actualité, ainsi 
augmentées, sont difficiles 
à identifier et révèlent la 
matérialité de l’ensemble 
des points qui les composent. 
Inondations, tsunamis, sur 
lesquels sont ajoutées des 
photos de magnifiques fleurs, 
soulignent le contraste entre 
la beauté du monde naturel 
et les malheurs qui l’habitent. 
Suivant la tradition de la 

vanitas de la nature morte, 
ces œuvres allient la beauté 
et la terreur du sublime.

Biographie sélective
2015 : Au rendez-vous des 
amis, Exposition et congrès, 
Palazzo Vitelli alla Cannoniera, 
Ombrie, Italie ; Es werde Licht..., 
Musée d’art de Saint-Gall, Suisse
2014 : Und überdies 
Projektionen (Archives du 
futur), Musée d’art de 
Soleure, Suisse
2012 : Silvie Defraoui - Les 
formes du récit II / the forms 
of narrative II, Galerie Susanna 
Kulli, Zurich, Suisse
2011 : Silvie Defraoui - das 
Bild im Boden / the Image 
in the Ground, 1989–2010, 
Galerie Susanna Kulli, Zurich, 
Suisse
2009 : Sombras electricas, 
Centre Culturel Suisse, Paris, 
France. 

MICHEL FAVRE
Né en 1964 à Genève, Suisse. 
Vit et travaille entre Genève, 
Suisse et São Paulo, Brésil.

Superpositions, 2014

Suivant le chantier de 
revitalisation du canal 
de l’Aire à Genève, la vidéo 
propose une immersion 
sensorielle dans la rivière 
en travaux. 
Arpentant ce minuscule 
morceau de territoire 
genevois, Superpositions 
réactive à son tour les 
sensations de la rivière, 
inversant le cours de l’eau, 
au fil des saisons. Une 
déambulation sans paroles 
dans les coulisses du théâtre 
de la Nature et des Hommes 
qui la façonnent.

Biographie sélective
2015 : Immaterial, SESC 
Belenzinho, São Paulo, Brésil 
2012 : Eternal Tour à São 
Paulo, SESC Consolação, Brésil 
2010 : Biennale de Biwako, 
Japon 
2009 : Home, Galerie Luciana 
Brito, São Paulo, Brésil 
2008 : Ultra - Nonstop, Assab 
One, Milan, Italie ; Mão Dupla, 
SESC Pinheiros, São Paulo, Brésil 
2006 : Espacio Abierto, 

Buenos Aires, Argentine ; 
1ère Biennale des Canaries, 
Las Palmas, Gran Canaria, 
Espagne ; Stopover, Fri-Art, 
Fribourg, Suisse 
2005 : Auto Psi – The Women 
Edition, ART for The World, 
FluxLab Carouge, Suisse 
2004 : Résistances, 
Topographie de l’Art, Paris, 
France 
2003 : Résistantes, Galerie 
Mercedes Viegas, Rio de 
Janeiro, Brésil ; Auto Psi, 
Mostra SESC de Artes 
Latinidades, São Paulo, Brésil.

NORITOSHI HIRAKAWA
Né en 1960 à Fukuoka, 
Japon. Vit et travaille 
à New York, États-Unis.

HARUKASAKURA, 2017

La vidéo montre les jumelles 
Sakura et Haruka, qui vivent à 
22 km de la centrale nucléaire 
de Fukushima Daiichi, à Hirono, 
première ville la plus proche 
de l’usine où des enfants y 
habitent. Sakura est l’Ange 
de l’Eau, Haruka l’Ange de 
l’Humanité, et toutes deux 
cherchent une renaissance 
harmonieuse sur notre planète.

Biographie sélective
2016 : Shikijo: érotisme dans 
la photographie japonaise, 
Galerie Bindspot, Wong Chuk 
Hang, Hong Kong
2014 : Infinite Dance, Galerie 
Chi-Wen, Taipei, Taïwan
2013 : House of ourselves, 
Galerie VER, Bangkok, Thaïlande
2012 : Conscience, réalité, 
Galerie Fabienne Leclerc, 
Paris, France
2011 : Beyond the sunbeam 
through trees, Yamaguchi 
centre pour les arts et les 
médias, Yamaguchi, Japon
2010 : The Returning of the 
Sun, Galerie Blum & Poe, Los 
Angeles, Californie, États-Unis
2009 : Seeking a Light, 
Galerie Fabienne Leclerc, 
Paris, France ; An Attribute 
of Living, Chi-Wen Gallery, 
Taïwan ; An Attribute of 
Living, Galerie HAM, Nagoya, 
Japon
2008: Cringe, Projet Dean, 
Long Island City, NY, 
États-Unis.



106

et de conflit, en collecteurs 
d’eau, élément vital, et 
métaphore de renaissance. 
Au fil du temps, les casques 
seront remplis, purifiés et 
libérés de leur symbolisme 
de mort pour acquérir celui 
de la vie.

Biographie sélective
2016 : 16e édition de la 
Quadriennale d’art, Rome, 
Italie
2015 : Ennesima / Umpteenth. 
An Exhibition of Seven 
Exhibitions of Italian Art, 
Triennale di Milano, Milan, Italie
2014 : Marcello, Galerie 
Raffaella Cortese, Milan, Italie ; 
Food, MuCEM, Marseille, 
France ; Soleil politique, Il 
museo tra luce e ombra, 
Museion, Bolzano, Italie ; 
Il ritratto dell’artista da 
giovane, Castello di Rivoli, 
Turin, Italie
2013 : I baci più dolci del 
vino, Fondation Zegna, 
Trivero, Italie
2012 : Blitz, Macro, Rome, 
Italie ; Embassy goes 
contemporary. Junge Kunst 
der Sammlung-Museion, 
Ambassade d’Italie à Berlin, 
Allemagne ; Food. Reflections 
on Mother Earth, Agriculture 
and Nutrition, Musée Ariana, 
Genève, Suisse.
marcellomaloberti.tumblr.com

ANDREA
MARESCALCHI
Né en 1954 à Rome, Italie. 
Il a vécu et travaillé entre 
Rome et Florence, où il est 
mort en 2015. 

Avida Diva, 2010

Dans la peinture Avida Diva 
l’artiste joue avec de douces 
nuances de gris et propose 
l’image d’un grand singe 
observant son reflet dans 
un miroir. Un miroir d’eau.
Le singe, par sa nature de 
primate, devient ici le symbole 
d’un Narcisse originel 
instrumentalisant l’eau, 
constituant majeur de son 
être. Par son reflet, il se 
projette vers l’extérieur et se 
manifeste comme objet face 
à son essence existentielle, 
unique et double à la fois.

Biographie sélective
2016 : Cosmic Connections, 
Totah, New York, États-Unis
2013 : 8 × 8, When form 
becomes idea, Bibo’s place, 
Todi, Italie
2010 : Andrea Marescalchi, 
Galerie Seno, Milan, Italie ; 
La scimmia, l’immagine e 
il suo doppio, ART for The 
World, Open care, Milan, Italie
2008 : Tra me e te c’è 
qualcuno che guarda, Galerie 
Santo Ficara, Florence, Italie
2005 : Donna donne, Palazzo 
Strozzi, Florence, Italie
2003 : Andrea Marescalchi, 
Limonaia di Villa Strozzi, 
Florence, Italie
2002 : Continuità, Arte in 
Toscana 1990-2000, Centre 
pour l’Art Contemporain Luigi 
Pecci, Prato, Italie ; Colpo 
di mano sul monte dei due 
draghi, Galerie Seno, Milan, 
Italie.

CARLOS MONTANI
Né en 1965 à Buenos Aires, 
Argentine, où il vit et travaille.

AQUA PLANETAE, 2012 - en 
cours

AQUA PLANETAE est une 
collection d’échantillons 
d’eau de différentes régions 
du monde, assemblés 
précieusement en une œuvre 
d’art, gardés et préservés 
comme héritage pour les 
générations futures. 
Il s’agit d’un travail en cours, 
qui depuis son initiation le 22 
mars 2012, a recueilli environ 
1700 échantillons de 53 pays 
des 6 continents. Le 22 mars 
2017, la Journée mondiale 
de l’eau, l’installation AQUA 
PLANETAE a fait partie de 
la Conférence WATERSHED, 
et au cours de ces dernières 
années, elle a participé à 
différents événements liés 
à la durabilité et au soin de 
l’environnement et de la vie. 

Biographie sélective
2016 : Musée de l’eau, 
Palais des eaux courantes, 
Buenos Aires, Argentine ; 
Musée Sivori, Buenos Aires, 
Argentine
2015 : TEDxUCA, Buenos 
Aires, Argentine ; Université 

catholique argentine, 
Buenos Aires, Argentine ; 
ArteRo, Exposition d’art 
contemporain, Rosario, 
Argentine
2014 : Troisième Congrès 
International sur l’eau, San 
Luis, Argentine
2013 : Journée internationale 
de l’environnement 2013/14 
des Nations Unies et de la 
« Décennie de l’eau » ; Centre 
culturel Konex, Buenos Aires, 
Argentine ; Green Film Fest, 
L’Embassade du Royaume-
Unis à Buenos Aires, 
Argentine ; Maison historique 
de l’indépendance, San Miguel 
de Tucumán, Argentine ; 
Trouble the Water, CSPS 
Hall, Ohio, États-Unis ; MuBE, 
Musée de la sculpture, São 
Paulo, Brésil; 

MARCELO MOSCHETA
Né en 1976 à São José 
do Rio Preto, Brésil. Vit et 
travaille à Campinas, Brésil.

A Line In The Arctic, 2012

Cette série de 4 photo-
graphies a été réalisée dans 
le cadre du programme 
The High Arctic à Spitsbergen, 
en Norvège. Une ligne de 
couleur faite avec du ruban 
adhésif est déroulée sur le 
terrain, essayant de suivre les 
parallèles et méridiens exacts 
des points cardinaux, nord, 
sud, est, ouest. Or, à des 
latitudes si élevées, le signal 
GPS est très instable, et 
sème le doute quant à la 
précision de la manœuvre. 
Ce travail traite de nos 
tentatives infructueuses de 
mesurer et de répertorier le 
monde selon des paramètres 
qui, la plupart du temps, 
sont décalés de toute 
réalité, loin des véritables 
caractéristiques du paysage 
qui nous entoure.

Biographie sélective
2016 : Sete Quedas, Galerie 
Vermelho, São Paulo, Brésil ; 
The Drawing Center - Open 
Sessions Programme, New York, 
États-Unis ; 30 Anos Do Clube 
De Colecionadores Da Gravura, 
Mam, São Paulo, Brésil 
2015 : 218 a.C., Galerie 

Cette série doit son titre 
au « surnom » donné aux 
porcelaines russes sur lesquelles 
les héritiers du suprématisme 
et de Malevitch, au début 
du 20e siècle, exerçaient 
leurs découvertes artistiques 
dans le design d’objets du 
quotidien. Il s’agit ici d’une 
appropriation par Kosolapov 
du ready-made « Fontaine », 
le célèbre urinoir de 
Marcel Duchamp (1917), 
recouvert de motifs tirés de 
l’iconographie de Malevitch. 
Dénonçant la superficialité 
sous toutes ses formes, 
Kosolapov propose une 
critique de la société des 
faux-semblants en série, 
une société où chaque chasse 
d’eau peut utiliser jusqu’à 12 
litres d’eau potable, une société 
baignant dans un flot 
d’images communes et 
convenues, encourageant 
une passivité généralisée.

Biographie sélective
2017 : Musée d’art moderne 
de Moscou, Russie 
2016 : Icons : West & East, 
Galerie Sébastien Bertrand, 
Genève, Suisse ; «Kollektsia!», 
Centre Pompidou, Paris, France 
2014 : Freedom of Vodka. 
Galerie Sébastien Bertrand, 
Genève, Suisse ; Post Pop : 
East Meets West, Galerie 
Saatchi, Londres, Royaume-Uni 
2013 : Another Look: 
Appropriation in Art, Nasher 
Museum, Durham, NC, États-
Unis 
2011 : Alexander Kosolapov 
- SOTSART. Galeries Leonard 
Hutton, New York, États-Unis ; 
The Present and Presence. 
Galerie Moderne, Ljubljana, 
Slovénie ; Museum of Parallel 
Narratives. Dans le cadre 
de L’Internationale. MACBA, 
Barcelone, Espagne.

ISEULT LABOTE
Née en 1959 à Genève, 
Suisse et grandi en Grèce. 
Vit et travaille à Genève, 
Suisse. 

Série LA CHAUDIÈRE, 2005

Les « sent  », bains publics 
japonais, apparurent au viiie 
siècle. Aujourd’hui, bien que 

leur nombre s’amenuise, ils 
forment un îlot démocratique 
mixte dans lequel le jeune et 
le vieux, le cadre et l’ouvrier, 
la travailleuse et la retraitée 
s’épurent corps et âmes. 
À travers l’œilleton, le regard 
de l’artiste expérimente le 
privilège de ne pas exister 
pour l’autre. Et malgré la gêne 
qui jaillit de prime abord, quoi 
de plus extraordinaire que ce 
qui est donné à voir : l’intimité 
d’une civilisation. Intriguée par 
ces bains publics inexistants à 
Genève, elle cherche à capter 
leur essence, leur fonction 
première. 

Biographie sélective
2017 : Galerie Andata.Ritorno, 
Genève, Suisse
2015: Die Welt Retten / Ex-
Voto, Projektraum M54, Bâle, 
Suisse ; Automne Contem-
porary Collection, Galerie 
Shine et Galerie Albemarie, 
Londres, Royaume-Uni
2014 : Swiss photo, Galerie 
Artvera’s, Genève, Suisse
2013 : 4e Biennale de 
Thessalonique, Grèce ; Galerie 
Daniel Varenne, Genève, 
Suisse ; KMA92, Berlin, Allemagne
2012 : ArtGenève, salon d’art 
Genève, chez Simon Studer 
Art, Genève, Suisse
2011 : « Rathania’s », Musée 
Rath, Genève, Suisse ; Tutti 
Frutti, Simon Studer Art, 
Genève, Suisse
2010 : Triennale de la 
photographie Y&DC
2009 : au revoir, Galerie Fallet, 
Genève, Suisse ; Galerie 
du Projet, immeuble Clarté, 
Genève, Suisse
2008 : Galerie Fletcher 
Shangai, Chine ; anti+thesis, 
Galerie Trigono Athènes, 
Grèce.

SALOMÉ LAMAS
Née en 1987 à Lisbonne, 
Portugal, où elle vit et travaille.

Theatrum Orbis Terrarum, 
2013

Le Theatrum Orbis Terrarum 
(Le Théâtre du monde), 1570 
est considéré comme le 
premier atlas moderne 
du monde. Theatrum Orbis 
Terrarum crée un territoire 

où l’on peut imaginer une 
autre sorte de géographie, 
formée de hasard et de 
contingence, avec des marins 
sur terre et des terres à la 
dérive.
On peut la considérer comme 
une vidéo d’exploration, 
un voyage sensoriel, une 
histoire vertigineuse, mais 
certainement une histoire 
d’aventure. 
«Quand je regarde la mer 
pendant longtemps, je perds 
l’intérêt de ce qui se passe 
sur terre».

Biographie sélective
Son travail a été projeté à 
la fois dans des institutions 
d’art et des festivals de films 
tels que 2017 : TATE Modern, 
Londres, Royaume-Uni 
2016 : Centre d’Art Contem-
porain de Genève, Suisse ; 
Musée de l’Art Moderne, 
New York, États-Unis ; Musée 
des Images en mouvement 
New York, États-Unis ; 
Le Musée Juif, Sight & Sound, 
New York, États-Unis ; Hong 
Kong Film Festival 
2015 : Visions du Réel, 
Festival international de 
cinéma de Nyon, Suisse ; 
Bozar, Palais des Beaux-Arts, 
Bruxelles, Belgique 
2014 : Berlinale, Internationale 
Filmfestspiele Berlin, 
Allemagne ; Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid, Espagne ; 
BAFICI, Festival du Cinéma 
Indépendant, Buoenos Aires, 
Argentine.

MARCELLO
MALOBERTI 
Né en 1966 à Codogno, Italie. 
Vit et travaille à Milan, Italie.

Kubec, 2017

L’artiste conçoit, expres-
sément pour l’exposition 
AQUA, l’installation Kubec, 
composée de 25 casques 
militaires, posés sur le sol, 
l’intérieur tourné vers le ciel, 
pour recueillir l’eau de pluie 
qui tombera durant toute 
l’exposition. L’artiste réinvente 
la fonction de ces actifs 
militaires en les transformant 
de complément de dévastation 
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est transmise à l’œil du 
spectateur au seul moyen 
de lignes élémentaires. 
L’artiste travaille à une 
nouvelle façon de créer 
une image par la peinture, 
à travers laquelle s’aperçoit 
l’origine numérique de notre 
monde d’illusions.
La mer sombre reflète le 
soleil - unique source absolue 
de lumière, qui sans nous 
permettre de le regarder 
nous permet d’appréhender 
notre espace environnant 
avec des ombres. L’énergie 
des photons transporte 
l’image de l’ombre, pièces 
microscopiques du puzzle 
qui forment notre illusion 
d’image. L’eau, elle, raconte 
son histoire dans l’ombre.

Biographie sélective
2016 : Resistencia, tradición 
y apertura, Collection du 
musée Russe, Malaga, Espagne 
2015 : 6e Biennale 
Internationale d’Art de Beijing, 
Chine 
2014 : Out Of Focus, Quartier 
général de la Deutsche Bank, 
Cologne, Allemagne ; Post 
Pop: East Meets West, 
Saatchi Gallery, Londres, 
Royaume-Uni  
2013 : afteRReality, Ludwig 
Museum, Koblenz, Allemagne ; 
afteRReality, Musée d’art 
moderne de Moscou, Russie 
2008 : La Condition Humaine 
(1 :1), Kunstmuseum Bochum, 
Bochum, Allemagne 
2007 : Who is Afraid, Musée 
d’art moderne de Moscou, Russie 
2005 : Mona Lisa Goes 
Space, 51e Biennale de 
Venise, Italie ; Nano-Mona-
Lisa, EXPO 2005, Aichi, Japon.

SHIMABUKU
Né en 1969 à Kobe, Japon. 
Vit et travaille à Okinawa, Japon.

Sea and Flowers, 2013

L’œuvre tournée en Super 8 
est inspirée de l’observation 
d’une fleur rouge flottant 
entre les vagues, à deux pas 
de la côte de Noto, au Japon. 
L’artiste, que l’on voit sur un 
bateau, offre des pétales de 
fleurs à la mer, se demandant 
si ces pétales atteindront, 

un jour, des rives inconnues. 
Mais, on le sait bien, l’arrivée 
n’est pas ce qu’importe le plus.

Biographie sélective
2017 : Reborn, Festival d’Art 
Touhoku, Oshika, Japon ; 
Miyagi Shimabuku, Musée 
National d’Art, Osaka, Japon
2016 : FOOD- Ecologies of 
the Everyday: 13e Triennale 
de la Sculpture à Petite 
Echelle, Fellbach, Allemagne
2015 : Biennale de La Havane, 
La Havane, Cuba ; A Climate 
Fictionalism, Musée Hong-Gah, 
Ville de Taipei, Taïwan
2014 : Biennale de Taipei, 
Musée des Beaux-Arts de 
Taipei, Taïwan ; Sea and 
Flowers, Barbara Wien Wilma 
Lukatsch, Berlin, Allemagne ; 
City in the Sea, Air de Paris, 
Paris ; Supple Expansions, 
Freedman Fitzpatrick, Los 
Angeles, États-Unis ; A History, 
Centre Pompidou, Paris, France
2013 : Le Pont, Musée d’art 
contemporain, Marseille, France. 

EDUARDO SRUR
Né en 1974 à São Paulo, 
Brésil où il vit et travaille.

Hora da Onça Beber Água, 
2014 / 2017

L’installation se compose 
d’un jaguar gonflable 
surdimensionné, faisant 
allusion à l’une des espèces 
les plus aimées de la 
faune brésilienne, qui est 
maintenant en danger 
d’extinction.
Ce travail vise également 
à célébrer la diversité 
écologique que l’existence 
du jaguar incarne pour le 
Brésil et le monde entier. 

Biographie sélective
Il a conçu d’importantes 
interventions pour attirer 
l’attention des populations 
sur l’importance de la 
préservation et de la 
consommation d’eau au 
Brésil : Welcome Guanabara 
(2016), PET (2008/2015), 
Trampolim (2014), Aquário 
Morto (2014), Caiaques (2006).
Expositions récentes
2015 : ‘Furacão’, Galerie 
Rabieh, São Paulo, 

Brésil ; Parte Foire d’art 
contemporain du Brésil, 
Shopping Cidade Jardim, 
São Paulo, Brésil; Foire SP 
Art, Biennale, São Paulo, Brésil
2014 : Food, SESC Pinheiros, 
São Paulo, Brésil ; Food, 
MuCEM, Marseille, France.

BARTHELEMY TOGUO 
Né en 1967 à M’Balmayo, 
Cameroun. Vit et travaille 
entre Paris, France, New York, 
États-Unis et Bandjoun, 
Cameroun. 

Déluge XI, 2016

La série Déluge, composée 
de douze peintures de grandes 
dimensions, nous livre la vision 
de l’artiste à propos des déluges 
qui s’abattent sur le monde 
d’aujourd’hui. Le « déluge » 
est un thème que l’artiste, 
en tant que véritable 
observateur et témoin engagé 
de son époque, traite comme 
un moyen pour montrer 
les déséquilibres du monde 
actuel : guerres, tremblements 
de terre, attentats, change-
ments climatiques. L’artiste, 
dans ses aquarelles vives 
et colorées, réactualise 
la connotation biblique 
évoquée par le titre. Il mêle 
et entrechoque histoire et 
présent, passé et réalité 
brûlante, percutant de plein 
fouet l’esprit du spectateur. 

Biographie sélective
2016 : Le déluge, Sainte-Anne, 
Montpellier, France 
2015 : 56e Biennale de Venise, 
Italie ; AquiAfrica, SESC 
Belezhino, São Paulo, Brésil ; 
Ici l’Afrique, Château de 
Penthes, Genève, Suisse 
2014 : Dak’ART Biennale, 
Dakar, Sénégal ; An Afropolitan 
View, Musée d’art Uppsala, 
Suède ; FOOD, SESC 
Pinheiros, São Paulo, Brésil ; 
The House of Secrets, 
La Chaufferie HEAR, 
Strasbourg, France 
2013 : Talking to the Moon, 
Musée d’art contemporain 
de Saint-Etienne, France ; 
Dérives, Chapelle Sainte-Anne, 
Arles, France 
2012 : A World Child Looking 
At The Landscape New 

Riccardo Crespi, Milan, Italie ; 
Everything You Are I Am Not, 
Mana Contemporary, Miami, 
États-Unis ; Rocks, Stones 
and Dust, UTAC, Toronto, Canada 
2014 : Frestas Trienal de 
Arte Contemporânea, SESC, 
Sorocaba, Brasilia, Brésil ; 
Crossing Borders, Biennale 
de Vancouver, Canada ; 
Magnectic North, artists and 
the artic circle, UBS Building, 
New York, États-Unis.

STEPHANIE NAVA
Née en 1973 à Marseille, 
France. Vit et travaille entre 
Marseille et Paris, France.

Le cours figé des lignes, 2012

Le cours figé des lignes 
est une grande maquette, 
constituée d’une cinquantaine 
de blocs de plâtre, retraçant 
une partie de la vallée du 
Rhône. Le fleuve en creux, 
forme un vide central qui 
court au milieu du plateau. 
Les blocs, figurant les multiples 
territoires rassemblés autour 
de lui, composent un vaste 
puzzle, une cartographie 
des entités territoriales 
autour du Rhône. Chacune 
d’entre elles est cerclée 
de frontières déterminées 
selon des critères variables : 
parfois administratives, 
parfois historiques, ou encore 
géologiques, climatiques ou 
personnelles. Ces frontières, 
lignes de découpage de la 
vallée, créent une géographie 
singulière du fleuve, partant 
de Lyon jusqu’à son delta.

Biographie sélective
2016 : Le théâtre des 
événements, Galerie municipale 
Jean-Collet, Vitry-sur-Seine, 
France ; Sculptura, divers 
lieux, Valence, Espagne 
2015 : Ad locum venire, 
Galerie Riccardo Crespi, 
Milan, Italie ; Avec Pers-
pectives intérieures, 
Le Vog, Fontaine, France ; 
Phoenix Rising: Art and 
Civic Imagination, Dublin 
City Gallery The Hugh Lane, 
Dublin, Irlande 
2014 : Unseen Presence, 
IMMA, Musée irlandais d’art 
moderne de Dublin, Dublin, Irlande 

2013 : Phantasma Speculari, 
Musée d’Art Moderne de 
Saint Etienne Métropole, 
Saint Etienne, France ; Le Pont, 
[Mac], Marseille, France 
2012 : Frontaliers des rives - 
riverains des frontières, Moly 
Sabata - Fondation Albert 
Gleizes, Sablons & Musée des 
Mariniers, Serrières, France.

LUCA PANCRAZZI
Né en 1961 à Figline 
Valdarno, Italie. Vit et travaille 
à Milan, Italie. 

Fuori Registro (3000 metri), 
2014

Avec cette peinture l’artiste 
nous rappelle que l’eau est 
omniprésente. Elle coule sur 
la terre, dans les tuyaux, 
les rivières, les lacs et les 
mers ; et en même temps, 
l’eau nous domine, comme 
dans les magnifiques et 
impressionnants nuages de 
haute altitude représentés 
dans cette œuvre ; le résultat 
de deux années d’enquêtes 
sur les montagnes et les 
vallées de l’Engadine. L’artiste 
peint leur majestuosité avec 
diverses nuances de blanc 
qui laissent percevoir les 
gradations les plus subtiles 
d’ombre et de lumière. 

Biographie sèlective
2017 : Io. Noi. Voi… Musée 
de l’hiver, Sienne, Italie
2016 : Come Sempre Dove 
Sai, Galerie Francesco 
Pantaleone, Palerme, Italie ; 
#studiolacittà avec Marco 
Neri, Studio La Città, Vérone, 
Italie ; Connexions cosmiques, 
Totah, New York, États-Unis ; 
Un Sogno Fatto a Mantova, 
Palazzo Te, Mantova, Italie
2015 : Occidente Esotico, 
Galerie Andrea Caratsch, 
St. Moritz, Suisse ; Fuori 
Registro, Inner Room, Sienne, 
Italie ; Pit Stop St. Moritz, 
Paracelse Forum, St. Moritz, 
Suisse ; Madeinfilandia2015, 
Madeinfilandia, Pieve a 
Presciano, Italie
2014 : Autovelox, Musée 
de Communication et Médias, 
Arezzo, Italie ; Mi disperdo 
e proseguo lasciandomi 
indietro un passo dopo 

l’altro, Assab One, Milan, 
Italie ; Mira, Zoo Zone Forum 
d’Art, Rome, Italie.

DAN PERJOVSCHI
Né en 1961 à Sibiu, 
Roumanie. Vit et travaille 
entre Bucarest et Sibiu, 
Roumanie.

Drawings on Water, 2017

Biographie sélective
2016 : Dan Perjovschi: The 
Hard Drawing, Dortmunder 
U, Dortmund, Allemagne ; 
Rosa-Schapire Kunstpreis 
2016, Hamburger Kunsthalle, 
Hambourg, Allemagne ; The 
Dakar Drawing, Raw Material 
Company, Dakar, Sénégal ; 
Loose Lips save Ships, MOT- 
Musée d’Art contemporain 
de Tokyo, Japon ; Not so 
White Cube, Musée d’art 
contemporain Belgrade, 
Serbie
2015 : Pression, Liberté, 
Expression, Magasin - Centre 
National d’Art Contemporain, 
Grenoble, France ; Dan 
Perjovschi: The OFF Drawing, 
OFF-Biennale Budapest, 
Hongrie
2014 : Selected News, 
Kunsthalle Zilina, Slovaquie ; 
Freedom of Expression, 
Kunsthall Trondheim, 
Norvège ; Time specific, 
Rupert Vilnius (avec Lia 
Perjovschi), Lituanie ; 
Food. Produire, manger, 
consommer, MuCEM, 
Marseille, France.

GEORGE PUSENKOFF
Né en 1953, à Krasnopolye, 
Biélorussie. Vit et travaille 
à Cologne, Allemagne. 

12.07.12. Reflecting Sea_01 
(black), 2012

Cette œuvre fait partie d’une 
série de peintures, dédiées 
aux illusions et à leur rôle 
dans la réalité. Toutes les 
œuvres de la série, partagent 
une caractéristique commune 
avec une construction de 
l’image suivant une structure 
grillagée. L’image, traversée 
par des quadrillages 
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Mediterranean Approach, 
54e Biennale de Venise, 
Palazzo Zenobio, Venise, Italie.

VASILIS ZOGRAFOS
Né en 1965 à Mytilène, 
Lesbos, Grèce. Vit et travaille 
à Thessalonique, Grèce. 

Untitled, 2010
Untitled, 2010
Untitled, 2010
Untitled, 2017

À partir de la notion de l’eau, 
l’artiste nous propose des 
toiles où l’eau détermine 
d’une manière allégorique 
tout ce que cet élément 
représente pour lui. Des 
poissons, ainsi que des 
coraux, des êtres vivants bien 
visibles dans l’environnement 
liquide, présentent des 
rythmes en mouvement ou 
des rythmes statiques. L’être 
humain, qui est né dans l’eau, 
a le désir de se réconcilier 
absolument avec sa première 
matrice fluide. 

Biographie sélective
2016 : Back to basics: 
Uncanny, Galerie ENIA, 
Pirée, Grèce ; Mind the gap, 
Action Field kodra, Kalamaria 
Thessalonique, Grèce ; 
Fournos, Githio Lakonia, 
Grèce ; Multiples, Galerie 
Eleftheria Tseliou, Athènes, 
Grèce
2015 : Missing, Galerie 
Eleftheria Tseliou, Athènes, 
Grèce ; Huile sur Toile, galerie 
espace L, Genève, Suisse
2014 : Food. Produire, 
manger, consommer, 
MuCEM, Marseille, France ; 
6 + 6 steps to the White 
House, Casa Bianca, 
Thessalonique, Grèce
2013 : Everywhere but 
Now, 4e Biennale d’Art 
contemporain Thessalonique, 
Grèce
2012: BACKHOME, galerie 
Batagianni, Athènes, 
Grèce ; MYSTERIA, Centre 
d’Art Contemporain de 
Thessalonique, Grèce
2011 : A puff of air is an 
event, Galerie Mirta Demare, 
Rotterdam, Pays-Bas.

Works, Nosbaum & Reding Art 
Contemporain, Luxembourg ; 
Stand up and Walk, Espace 
culturel Le volume, Vern-sur-
Seich, France.

MARIA TSAGKARI
Née en 1981 au Pirée, Grèce. 
Vit et travaille à Athènes, Grèce

One More Garden, One More 
Circle, 2013

L’installation fragile, 
entièrement faite de cendre, 
est composée de quelques 
800 fleurs de 70 espèces 
différentes, davantage en 
danger par excès que par 
manque de soin. Ce jardin, 
créé à partir de matière sous 
une forme ultime, se présente 
comme un locus - le lieu d’une 
distance, d’une divergence, 
d’une intersection entre 
tangible et immatérielle, 
copie et réalité, éternelle et 
périssable. C’est un jardin qui 
refuse presque de partager la 
joie de son existence. Là, pas 
besoin d’eau, aucun soin à 
apporter - le rôle du jardinier 
cesse d’exister. À la fin de 
chaque présentation de la 
pièce, la cendre balayée, est 
conservée dans des pots de 
verre, et réutilisée lors de la 
prochaine installation. Ainsi, 
la nature immatérielle de la 
pièce conserve les souvenirs 
de ses présentations 
antérieures.

Biographie sélective
2016 : Coup de Ville, 
Triennale en Belgique, 
Belgique ; Part Two/The 
expectation, association 
HYam, île d’Hydra, Grèce ; 
Remember the present, 
Le Lait-Centre d’art 
contemporain, France ; 
War Party, Musée militaire 
royal, Bruxelles, Belgique ; 
Erotimatiko, prix HYam, 
Artcurial, Paris, France 
2015 : Antallaxima, Sin, 
manoir Maison Georgiadis, 
île de Lesbos, Grèce 
2014 : A fresh, A new 
generation of Greek artists, 
Musée national d’art contem-
porain, Athènes, Grèce 
2013 : Everywhere but 
now, 4e biennale d’art 

contemporain, Thessalonique, 
Grèce ; Subproducts, Techno-
polis Gazi, Athènes, Grèce 
2012 : Salon des Artistes 
Indépendants, Grand Palais 
des Champs-Élysées, Paris, 
France.

VELU VISWANADHAN
Né en 1940 à Kadavoor 
Kollam, Inde. Vit et travaille 
à Paris, France.

L’Eau - Ganga, 1985

L’Eau - Ganga est un poème 
en images sur le Gange, 
« le » fleuve de l’Inde. Ganga, 
eau en sanscrit, signifie 
étymologiquement : « ce qui 
coule vite ». Ce mot indique 
le mouvement de la vie, mais 
parle aussi du mouvement 
vers la mort. Dans la civilisation 
indienne : “la vie vient de l’eau 
et retourne à l’eau”, elle incarne 
une matière essentielle. 
Une scène du film montre en 
particulier ce pouvoir de l’eau : 
tout en formulant des prières, 
une vieille femme recueille 
l’eau dans un vase et la verse 
dans le Gange. Elle renouvelle 
sans cesse ce geste. Elle 
mime le passage de la vie 
et de la mort, elle procède 
à l’acte purificateur.

Biographie sélective
2016 : Experience and Energy 
Viswanadhan, Galerie Nature 
Morte, New Delhi, Inde
2013 : Velu Viswanadhan, 
Galerie Pascaline Mulliez, 
Paris, France ; Celebrating 48 
Years, Artworld Centre d’Art 
de Sarala, Chennai, Inde
2012 : Quadro, Galerie 
Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, 
France ; Biennale de Kochi-
Muziris, Inde
2011 : Manifestations 5, Galerie 
d’art Delhi, New Delhi, Inde
2010 : Besides Paris, 
Académie d’Art & Culture 
Birla, Calcutta, Inde
2008 : Viswanadhan, 
Marlborough Graphics, 
New York City, États-Unis ; 
Inde Moderne, IVAM - Institut 
d’Art Moderne de Valence, 
Espagne
2006 : Peintures récentes - 
Galerie Darthea Speyer, Paris, 
France.

GAL WEINSTEIN
Né en 1970 à Ramat Gan, 
Israël. Vit et travaille à Tel 
Aviv, Israël.

Nahalal (Partly Cloudy), 2011

L’installation Nahalal, revient 
sur l’histoire du « moshav 
ovdim », colonie coopérative 
agricole, fondée en 1921 au 
nord de la vallée de Jezreel, 
en Israël. Elle se compose 
de morceaux de moquette 
industrielle assemblés en 
un large puzzle mimétique, 
où, deux nuages solitaires, 
utilisés habituellement 
comme icônes des prévisions 
météorologiques pour 
indiquer les journées «en 
partie nuageuses», prennent 
un sens métaphorique, se 
référant à un état émotionnel. 
Avec sa forme circulaire qui 
le rend si distinctif, Nahalal 
se rapporte à une image 
gravée dans la mémoire 
collective israélienne. 
L’installation transpose dans 
l’espace muséal des paysages 
ruraux, emblèmes du miracle 
de la culture d’une terre 
stérile, symbole du travail 
agricole comme fondement 
du sentiment national.

Biographie sélective
2017 : Pavillon israélien, 57e 
Biennale de Venise, Italie 
2015 : Agro-Art, Agriculture 
contemporaine dans l’art 
israélien, Petach Tikvah 
Musée d’Art, Petach Tikva, 
Israël 
2014 Solar, Galerie Riccardo 
Crespi, Milan, Italie 
2013 Everywhere But Now, 
4e Biennale d’art contemporain 
de Thessalonique, 
Thessalonique, Grèce ; 
WYSIWYG, Musée d’Art 
de Tel Aviv, Tel Aviv, Israël ; 
Israel Now – Reinventing the 
Future, MACRO, Rome, Italie 
2012 : The Mediterranean 
Approach, SESC Pinheiros, 
São Paulo, Brésil et Musée 
d’Art Contemporain, 
Marseille, France ; Spring 
2012, Le Centre Moyen-
Orient pour les Arts (MECA), 
New Jersey, États-Unis 
2011 : Beyond Frontiers, 
8e Biennale du Mercosur, 
Porte Allegre, Brésil ; The 
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(Coruripe), Galindo 
(Piaçabuçu), Wellinton 
(Coruripe).
Conducteurs (bateaux): 
Carlos Roberto Bento E Silva, 
Chico Pescador, Ronaldo 
Vieira Dos Santos.
Conducteur (van): Marcinho
Assistants : Gileno Cândido 
Bezerra (Léno), José Américo 
dos Santos (Zé), José 
Caetano Santos (Juquinha), 
José Neoson dos Santos 
(Néo), Manuel Jacinto de 
Oliveira (Mãozinha).
Remerciements spéciaux: 
Redfish
Merci à: Agnês, Ana Maria 
Maia, Antônio Amorim, 
Antonio José Pereira 
(Baixinho), Arto Lindsay, 
Bruno Corrêa Meurer, 
Barbara Wagner, Camile Reis, 
Camila Salgado, Columna dos 
Pescadores de Piaçabuçu 
Z19, Cristina Gouvêa, 
Cristiano Lenhardt, Eduardo 
Serrano, Esdras Bezerra de 
Andrade, Gabriel Mascaro, 
Gilberto Falbo, Hernani 
Heffner, Jairo Dornelas, Julia 
Rebouças, Lelo (Olinda), Marie 
Carange, Miguel Alencar, 
Naná Vasconcelos, Pelado, 
Pousada Santiago, Priscila 
de Souza Gonzaga, Rodrigo 
Tavares.

SILVIE DEFRAOUI
Archives du Futur 
(Faits et Gestes)
Inondation / Somerset, 2014 
Fine Art Ultrachrome sur 
papier Hahnemühle 305 gr 
triptyque, 255 × 390 cm 

Crédits photographiques : 
Georg Rehsteiner - pp. 032-033

MICHEL FAVRE
Superpositions, 2014
vidéo HD, couleur, son, 16:9 
durée : 19’
Courtesy de l’artiste

Crédits photographiques : 
© Michel Favre - pp. 034-035

Crédits vidéo
Réalisateur : Michel Favre
Production : Tradam
Avec le soutien de 
Archizoom / EPFL,
Gohner Foundation et de 
Superpositions Group.

FRANCESCO JODICE
A Water Tale, 2008
vidéo HD, couleur, son
durée : 3’44”
langue originale : Kazakh
Production ART for The 
World pour le 60e anniversaire 
de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme 

Crédits photographiques : 
Saverio Pesapane - pp. 038-039

Crédits vidéo
Réalisateur : Francesco Jodice
Acteurs : Vieux pêcheur : 
Duzbai Seithenbetov
Jeune pêcheur : Umirserik 
Sarzhanov
Scénario : Francesco Jodice
Producteur de ligne : Daniele 
Gentili
Histoire : Saverio Pesapane
Caméra: Stefano Fusi
Monteur : Gianandrea Tintori
Conception sonore : Hairi 
Vogel
Son: Angelo Galeano
Qualification des couleurs : 
Claudio Beltrami
Assistant caméra: Marcello 
Dapporto
Assistant d’équipe : Fariza 
Eleusizova
Assistant de montage : 
Giuseppe Zito
Production: Filmmaster Group
Installations de post 
production: Film tapeless
Location des caméras : 
Cinerent-Milano
Appui local: ONG Aral Tenizi, 
Aral, Kazakhstan.

ILYA ET EMILIA
KABAKOV
The Toilet on The Mountain, 
2004 
bois
210 × 160 × 180 cm
Commande du Centre d’art 
international d’art & du 

paysage, Île de Vassivière, 
Beaumont-du-Lac, France
Courtesy des artistes 

Crédits photographiques : 
Marc Domage - pp. 040-041

The Toilet on The River, 
1996 – 2016
bois
210 × 150 × 110 cm
vue de l’installation à Art | 
Basel Parcours, 2016
Courtesy des artistes et 
Sprovieri, Londres

Crédits photographiques : © 
Sebastiano Pellion di Persano 
- pp. 040

SALOME LAMAS
Theatrum Orbis Terrarum, 
2013 
vidéo HD, couleur, son, 16:9 
durée : 23’
Courtesy de l’artiste 

Crédits vidéo
Réalisatrice : Salomé Lamas 
Productrice : Joana Gusmão 
Avec la participation spéciale 
de : Ana Moreira 
Avec : Cavaleiros do Mar, 
Joao Fernandes, le Dr Miguel 
Ramalho, Renato Cortes 
Musique : Montanhas Azuis 
f / João Lobo 
Mixage : Bruno Moreira 
Caméra : Telmo Romão, 
Monica Lima, Rafael Matos, 
Salomé Lamas, Gonçalo 
Soares 
Projet avec le soutien 
de Fundação Calouste 
Gulbenkian, DuplaCena, 
Museu do Chiado, Screen 
Miguel Nabinho, MacDowell 
Colony 
Distribution : Agência da 
Curta metragem 
Edition DVD : Shellac Sud 
DVD, EXTRA, Terra nullius : 
Confessions d’un mercenaire 
mai 2015, France 
Langue originale  : portugais 
Sous-titres : anglais

OMAR BA
SAM SAM, 2017
vidéo, couleur, son
durée : 6’
Courtesy de l’artiste
Production ART for The World
Avec le soutien de la 
DDC / DFAE (Direction 
du Développement et 
de la Coopération)

Crédit vidéo
Réalisateur : Omar Ba
Images montage : Fabacary 
Assymby Coly
Son : Ibou Coly
Infographie : Pape Seckou 
Diouf

NIGOL BEZJIAN
Me, Water, Life, 2017
vidéo HD, couleur, son, 16:9
durée : 10’ 
Courtesy de l’artiste
Avec le soutien de la 
DDC / DFAE (Direction 
du Développement et 
de la Coopération)

Crédits vidéo
Caméra et montage : Chantal 
Partamian 
Producteur, réalisateur, 
scénariste : Nigol Bezjian
Réalisé au Liban

CLEMENTE BICOCCHI
Notturno, 2016 
vidéo HD, noir et blanc, son
durée : 10’ 
Courtesy de l’artiste

Crédits vidéo
Réalisateur : Clemente 
Bicocchi 
Réalisé avec le soutien de : 
Ionion Centre pour les Arts et 
la Culture (Céphalonie, Grèce)
Sélection de courts métrages 
au 34° Torino Film Festival
Caméra et montage : 
Clemente Bicocchi
Classement de l’image : 
Benedetta Marchiori
Conception sonore : 
Saverio Damiani
Effets visuels : Gianni 
Forteleoni

STEFANO BOCCALINI
PubblicaPrivata, 2015
acier, fer 
670 × 100 × 20 cm 
œuvre permanente réalisée 
pour aperto_ art on the 
border en 2015, à Temù, Italie
Courtesy district culturel 
de Valle Camonica, Italie 

Crédits photographiques : 
Stefano Serretta - pp. 024-025

ALIGHIERO BOETTI
Classifying the thousand 
longest rivers in the world, 
1977 
livre avec les documents de 
recherche exemplaire unique
environ 300 pages
35 × 25 × 9 cm
Courtesy Agata Boetti, Paris
Crédits photographiques : 
Agata Boetti – pp. 027 

Classifying the thousand 
longest rivers in the world, 
1977
maquette
exemplaire unique
environ 1000 pages
29 × 23 × 10 cm
Courtesy Agata Boetti, Paris
Crédits photographiques : 
Agata Boetti – pp. 027

Classifying the thousand 
longest rivers in the world, 
1977
livre avec couverture brodée
édition de 500 signée 
et numérotée
exemplaire 149/ 500
environ 1000 pages
16 × 22 × 6 cm
Courtesy Agata Boetti, Paris
Crédits photographiques : 
Agata Boetti – pp. 026-027

BENJI BOYADGIAN
Still Waters, 2017 
vidéo, couleur, muet 
durée: 11’50’’

Crédits vidéo
Vidéaste : Pietro Bellorini 
Production Galerie Anadiel, 
Jérusalem
Avec le soutien de : 

ART for The World, Direction 
du développement et de la 
coopération Suisse 
et ARTLAB Jérusalem.
Merci à : Université de 
Al Quds pour les Études 
de Jérusalem, Musée de 
Bethléem et Palais de la 
Convention de Bethléem.

JONATHAS
DE ANDRADE
O Peixe, 2016
film 16 mm transféré sur 2k, 
16:9
durée : 37’
Commande de Wexner 
Centre pour les Arts et 
produit par Desvia 
avec le soutien du Fonds 
de la Culture de l’État de 
Pernambuco (Funcultura)
Courtesy Galerie Vermelho, 
São Paulo

Crédits vidéo
Réalisateur : Jonathas de 
Andrade
Les pêcheurs : Carlos Dos 
Santos (Menezes), Cícero Dos 
Santos (Cié), Cipriano Batista 
Alves (Cipriano), Genivaldo 
Santos De Lima (Irmão), 
Gileno Cândido Bezerra 
(Leno), José Ailton Almeida 
De Liza Santos (Curió), José 
Elenildo Oliveira Dos Santos 
(Keno), Romerig Francisco 
Dos Santos (Rom), Ronaldo 
Vieira Santos (Ronaldo).
Poissons : Pirarucu, Tambuacu, 
Tilápia
Assistant-réalisateur : 
Jeronimo Lemos
Production : Rachel Daisy Ellis
Coproduction : Jennifer Lange
Directeur de production: 
Vanessa Barbosa
Cinématographie : Pedro 
Urano
Photographes adjoints : 
Leandro Gomes, Camila 
Freitas
Montage : Tita, Ricardo Pretti
Conception sonore : Mauricio 
d’Orey Mixagem 
Mixage sonore : Paul Hill
Couleur : Mike Olenicz 
Finalização
Post-production: Programme 
de studio de film / vidéo,  du 
Wexner Centre pour les Arts.
Fermes piscicoles : Fernando 

Crédits 
photographiques et vidéo
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MARCELLO
MALOBERTI
Kubec, 2017
25 casques militaires remplis 
d’eau de pluie (détail)
Courtesy de l’artiste et 
Galerie Raffaella Cortese 
Milan

Crédits photographiques : 
Alessandro Allegrini - pp. 051

STEPHANIE
NAVA
Le cours figé des lignes, 
2012
48 modules en plâtre de 
dimensions variables
4 photographies contrecollées 
sur Dibond ® et dessin en 
crayon sur papier 

Production Moly-Sabata, 
Fondation Albert Gleizes 
Collection Fonds Régional 
d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Marseille
 
Crédits photographiques : 
Marco Cappelletti - pp. 058-059

EDUARDO SRUR
Hora da Onça Beber Água, 
2014 / 2017
Sculpture gonflable avec 
impression numérique
10 × 4 × 2 m
rendering de l’installation à 
Genève
Courtesy l’artiste et Arte 3, 
São Paulo, Brésil

Crédits photographiques : 
Eduardo Srur - pp. 068-069

VELU VISWANA DHAN
L’Eau - Ganga, 1985
vidéo 16 mm, couleur, son
durée : 2h30

Crédit photographique : 
© viswanadhan – pp. 074-075

Crédits vidéo
Auteur-réalisateur : 

Viswanadhan
Image : Adoor Gopalakrishnan
Assistants : K.T. Madhu, X. 
Ricou
Montage : Philippe Puycouyoul
Bruitage : Pascal Garnon
Mixage : Jacques Guillot
Chants vediques : 
Brahmanadan
Raagas chantés par : Sowmiya
Chants folkloriques du 
Bengale, du Bihar, de l’Uttar 
Pradesh et musiques de 
temples
Musique originale : Katzuko 
Narita
Chargée de production : 
Martine Debard, Centre 
Georges Pompidou
Production / diffusion : 
Viswanadhan, Musée National 
d’Art Moderne
Le projet a été réalisé avec 
l’aide du FIACRE, de I’AFAA, 
du Festival of India Authority, 
du department of Tourism 
India, avec la participation 
du Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges 
Pompidou et le concours de 
Charbonnages de France.
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