
Océans
une vision du monde au rythme des vagues

Carnet de bord



Dans cette exposition, tu découvriras les œuvres 
de nombreux artistes d’aujourd’hui qui ont voulu 
observer et comprendre les océans. 
Plusieurs de ces artistes sont partis en expédition 
en compagnie de scientifiques à travers le monde, 
voyageant de longs mois à bord de bateaux. L’un 
d’entre eux s’appelle le Dardanella, un autre le Tara. 

Durant ces longues traversées, les artistes ont 
vécu avec l’océan. Ils se sont habitués à son 
tangage, ont rencontré les habitants de nom-
breuses îles qui ont une relation très forte à l’eau, 
ont cotoyé des créatures marines fascinantes. 

Cela les a amené à changer leur point de vue sur 
les océans, et à se demander comment ceux qui 
peuplent ces eaux la voient et vivent avec elles.
Que nous dirait l’océan si on lui posait des 
questions ? Comment dialoguer avec les 
océans et avec les créatures qui l’habitent ? 





Par rapport à la terre, figée, stable, im-
mobile (du moins en apparence), l’eau est 
mouvante, changeante, souple. Elle on-
dule à travers vagues et courants marins. 

L’océan a toujours inspiré les artistes. Com-
ment capturer son mouvement permanent sur 
une peinture, une photographie ? Comment dé-
crire ses couleurs changeantes ? Quel défi ! 
Tu verras donc ici beaucoup de vidéos, mé-
dium idéal pour rendre compte du mouve-
ment des eaux. Mais il y aura aussi des photo-
graphies, des dessins, des objets et sculptures. 
N’hésite pas à te demander à chaque fois de-
vant les œuvres quelle est la technique utilisée.

Immenses, encore largement inexplorés, fas-
cinants, les océans sont aussi des écosys-
tèmes fragiles, fortement influencés par les 
actions humaines. L’équilibre des océans in-
fluence le climat à l’échelle de toute la planète. 

Dans les pages suivantes, les noms des lieux 
sont indiqués en couleur. N’hésite pas à cher-
cher ensuite sur une carte leur emplacement.





L’exposition commence avec une œuvre d’Eduardo 
Navarro, un artiste argentin. 
Durant les longues traversées qu’il a fait en bateau, 
il jouait au Yi Jing, un jeu de divination chinoise qui 
consiste à interroger son destin en lancant plu-
sieurs pièces sur lesquelles sont dessinées des 
symboles. On interprète ensuite les signes pour 
obtenir la réponse à la question qu’on se posait. 

Après avoir rencontré les habitants de l’île Tahuata, 
Eduardo a eu l’idée d’interroger l’océan en réalisant 
des pièces de Yi Jing beaucoup plus grandes, jetées 
à l’eau par les habitants de l’île. Il a aussi inventé de 
nouveaux symboles, qu’on peut voir sur les dessins. 
Cette cérémonie a été filmée, et les habitants ont 
composé un chant inspiré par le rythme des vagues. 
La question posée était : «La générosité des anciens 
se transmettra-t-elle aux générations futures ?»

Cette première œuvre de l’exposition montre déjà 
l’envie des artistes de communiquer avec l’océan.





L’artiste Tue Greenfort s’intéresse beaucoup au 
vivant et à l’environnement. Il est fasciné par les 
méduses, ces créatures très anciennes (plusieurs 
centaines de millions d’années), qui n’ont ni cer-
veau ni coeur. 
Celles présentées ici appartiennent à l’espèce Au-
relia Aurita, aussi surnommées «méduses lunes». 
Il s’agit d’une espèce très répandue que l’on trouve 
dans différents océans à travers le monde.
Elles aiment beaucoup l’eau chaude, et contrai-
rement à d’autres espèces qui pourraient dispa-
raître à cause du réchauffement de la planète, les 
méduses risquent au contraire de se multiplier.

Sur le chemin vers l’œuvre suivante, tu tomberas 
sans doute sur une drôle de boîte. Cette fois-ci, 
ouvre grand les narines ! 
L’artiste Sissel Tolaas capture les odeurs du monde 
entier pour les archiver. Ces souvenirs d’odeurs 
permettent aussi d’analyser la composition de l’air 
de l’océan. 
Algues, iode, mais aussi pétrole ou plastique qui 
transforment l’atmosphère des océans. Trois boîtes 
comme celle-ci sont placées dans l’exposition. 





Un peu plus loin, une grande pieuvre mécanique 
qui semble tout droit sortie d’un roman de Jules 
Verne. Cette sculpture est en réalité un instrument 
de musique, créé par l’artiste mexicain Ariel Guzik 
pour dialoguer avec les baleines par la musique. 

En t’approchant (avec précaution), tu entendras 
des sons subtils, produisant des vibrations aux-
quelles les baleines sont sensibles.
Lorsque le tube est plongé dans l’eau, les cordes 
résonnent et répondent au chant des baleines.

Savais-tu que les baleines dialoguent entre elles en 
chantant des airs repris d’un groupe de baleines à 
l’autre et qui font le tour du monde ? 

Parmi les dessins au mur, on découvre des indices 
de son prochain projet : construire un sous-marin 
pour descendre observer les animaux aquatiques.





En face, une vidéo sur deux écrans de l’artiste Ana 
Vaz. 
Certaines îles sont menacées par la montée du ni-
veau des mers, mais de nouvelles îles apparaîssent 
aussi. 
C’est le cas au Japon où une nouvelle île appelée 
Nishino-shima est née en 2013 suite à l’éruption 
d’un volcan. Ana a voulu la voir pour la première 
fois comme les créatures marines qui l’ont vu ap-
paraître : depuis l’eau. 
Elle a souhaité déplacer sa vision humaine (nos 
yeux sont sur notre tête), et voir à quoi ressemble-
rait une vidéo filmée autrement. Elle a donc accro-
ché la caméra à différents endroits de son corps, 
un bras, une jambe, le dos.  

Notre idée du paysage est liée à notre vision : le 
ciel en haut, la ligne d’horizon au milieu, la mer en 
bas. 
Comment un animal marin perçoit-il ce pay-
sage ? Que se passe-t-il si l’on filme en es-
sayant de changer notre point de vue humain ? 





Au centre de l’exposition, des colonnes en miroir 
reflètent les visiteurs et les œuvres alentours. Elles 
abritent des échantillons scientifiques d’une espèce 
fascinante. 

L’artiste Suzanne Winterling s’est interéssée à une 
espèce de microalgues nommées les dinoflagellés, 
qui ont la particularité de s’illuminer lorsqu’on les 
touche. On peut rapprocher cette illumination des 
algues à un écran tactile qui réagit à notre toucher. 
Ces algues sont très répandues en Jamaïque et uti-
lisées pour soigner la peau. 

Elles sont aussi un indice de la qualité de l’eau: 
lorsque celle-ci est trop polluée, elles disparaîssent. 





A droite sur les coursives, ces drôles de dessin en 
forme d’accordéon s’appellent des leporellos. 



Ils ont été réalisés par l’artiste Janaina Tschäpe 
avec David Gruber, un biologiste marin spécialisé 
dans les micro organismes, des créatures minus-
cules qui peuplent les fonds marins.



Est-ce un grand œil bleu ? Une vue satellite de 
notre planète ? On la surnomme la planète bleue 
car l’eau représente 70% de sa surface. 

Il s’agit en réalité d’une grande photographie d’un 
tunnel de glace prise par l’artiste Doug Aitken lors 
d’une exploration des banquises de l’Arctique. La 
couleur d’un iceberg permet d’avoir une idée de 
son âge. Les plus jeunes paraissent blancs, alors 
que les plus âgés contiennent moins d’oxygène et 
de bulles d’air, et ont une couleur bleue. Celui que 
Doug Aitken a photographié devait être très âgé.

Au fond de la coursive, No Shooting Stars, une 
vidéo-poème de l’artiste égyptien Basim Magdy 
nous emporte à travers des images superposées 
en transparence, filmées à la fois grâce à une an-
cienne caméra Super 16mm, qu’il emmène partout 
avec lui, et avec un téléphone portable. 
Les images sont accompagnées de textes à la pre-
mière personne. Dans une interview, Basim Madgy 
dit : «Je me suis mis à penser à l’océan comme une 
personne. S’il pouvait parler, que nous dirait-il de 
la façon dont il nous perçoit ?»





Tu entres maintenant dans une salle de projection, 
voici A de Darren Almond. 
«A» comme Antarctique, où l’artiste est parti dé-
couvrir ce monde de glace fascinant aux nuances 
de bleu infinies. 
Regarde l’horizon. Où est le ciel, où est la mer ?

L’Arctique et l’Antarctique sont très importants 
pour l’équilibre des océans. Avec le réchauffement 
climatique, la température globale de la terre aug-
mente. 
Petit à petit, très lentement, ces glaces gelées de-
puis des milliers d’années fondent. Toute cette eau 
passant de la glace à l’état liquide fait monter petit 
à petit le niveau des océans.





Edith Dekyndt est une artiste belge qui s’intéresse 
à la relation de l’homme à son environnement, et à 
rendre visible des phénomènes auxquels nous ne 
prêtons pas forcément attention. 

Elle a filmé ici un morceau de glace détaché d’un 
glacier et arrivé sur une plage en Islande. L’eau 
contenue dans le glacier contient des pluies et des 
bulles d’air datant de plusieurs siècles, conservées 
pendant toutes ces années par la glace. 

Balayé par les vagues, le bloc de glace et ses eaux 
centenaires fondent petit à petit et retournent à la 
mer. 





Dans la vidéo d’Atif Akin, 
deux îles se fondent l’une en 
l’autre, Moruroa et Tepoto Sud.
L’armée française a fait plus d’une 
centaine d’essais nucléaires à 
Muroroa dans les années entre 
1966 et 1996, qui ont produit 
une fissure sous les lagons.



Tu peux emporter un des 
posters si tu le souhaites. 



A gauche, deux œuvres de Newell Harry, un ar-
tiste australien qui a beaucoup voyagé en Papoua-
sie-Nouvelle Guinée, un pays composé de nom-
breuses îles. Loin d’être isolées les unes des autres, 
ces îles faisaient beaucoup d’échanges et de troc, 
les habitants naviguaient d’une île à l’autre, reliées 
par la mer. 
Newell Harry s’est intéressé aux objets de troc 
nommés «koula». Tous les objets exposés ici ont 
été obtenus par lui lors de ses échanges avec les 
habitants. 
Au mur, de grandes étoffes en écorce d’arbre nom-
mées «ngatu». Au lieu des motifs traditionnels, 
l’artiste y a écrit de nombreux mots de différentes 
langues.  
Il joue sur les mots, avec des anagrammes : des 
mots formés avec les même lettres assemblées 
dans un ordre différent, comme GOYA ET YOGA 
par exemple. 
Certains mots font références à l’histoire de l’art : 
Dali et Goya sont des peintres. Retrouves-tu d’où 
viennent les mots R2D2 et Yoda ? 
Newell Harry veut nous montrer que les échanges 
entre peuples passent aussi par des échanges de 
mots dans le langage. 





L’artiste Simon Faithfull est arrivé à Stromness, 
sur une île isolée de l’Atlantique en Georgie du 
Sud, à plusieurs centaines de kilomètres d’autres 
terres. 

Il s’agit d’un ancien port où l’on pêchait des ba-
leines, aujourd’hui abandonné par les hommes et 
en ruine. D’immenses hangars et des maisons té-
moignent encore du passé du lieu, toujours bien vi-
vant et habité par une bruyante colonie de phoques.
 
Les vestiges humains servent d’abri aux animaux 
face à la nature hostile et aux tempêtes qui ba-
laient cette île. Simon Faithfull filme avec hu-
mour la vie en société de ces phoques dans les 
rues et les bâtiments de Stromness, nous donnant 
un aperçu d’un monde sans humains repeuplé
par d’autres espèces.





Au sol, un petit bateau dans une bouteille, des bouts 
de bois flotté, un caillou, des mots, un triangle blanc. 
Sa forme te rappelle-t-elle celle d’un continent ? 

Ces objets disposés au sol forment comme une 
carte, pas vraiment réaliste, plutôt poétique. Il 
s’agit d’une œuvre d’Enrique Ramirez, un artiste 
chilien. La mer est très importante au Chili, car ce 
pays a 4300 km de côtes. Le père d’Enrique fabri-
quait des voiles de bateau. Il l’associe à l’imaginaire 
du voyage, de l’ailleurs. 
Au Chili, la mer évoque aussi des souvenirs tristes, 
car durant la dictacture, beaucoup de personnes 
opposées au gouvernement ont été jetées à la mer 
pour les faire disparaître.





L’artiste Jana winderen crée des œuvres so-
nores. C’est avec les bruits du monde qu’elle 
aime travailler, et plus particulièrement 
avec les sons des animaux et de la nature.
 
Tu n’entendras peut-être pas tout de suite son 
œuvre nommée bára, car elle n’est jouée qu’une 
fois par jour, comme un orchestre marin, en 
fonction de l’heure de la marée à Dunkerque. 
Tu sauras que l’œuvre s’est déclenchée, car le 
son des autres vidéos se sera soudain arrêté, 
et tu seras entouré de sons d’animaux marins. 
Vois-tu les hauts-parleurs posés au sol et accro-
chés un peu partout dans l’espace d’exposition ?

Pour réaliser cette composition sonore, l’artiste 
Jana Winderen a utilisé un micro qu’on appelle   
hydrophone, qui permet d’enregistrer sous l’eau. 
Elle a travaillé avec des ingénieurs pour créer ses 
propres micros, afin d’avoir des outils d’enregistre-
ment très précis, qui captent le moindre bruit sous 
l’eau. Les vagues, mais aussi le chant des dauphins, les 
sons de crustacés, ou de poissons aux drôles de noms.







La traversée est finie ! 

Tu peux dessiner ici ton œuvre préférée :
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