
ViVe, matricielle, purificatrice, l’eau est un thème d’importance 
dans l’histoire de l’art, entre innombrables figurations du 
déluge, miroitements des baroques et reflets changeants peints 
par les impressionnistes. si elle continue d’inspirer nos rites de 
régénérescence et de Vitalité, elle est aussi deVenue un sujet 
capital pour le monde du XXie siècle : une matière en Voie de 
raréfaction, conVoitée, souillée par la pollution anthropique, 
un espace frontière aussi. l’artothèque de caen, nouVellement 
installée dans le palais ducal réhabilité, a inVité Vingt-quatre 
artistes à porter un regard critique sur l’eau – la ressource 
naturelle menacée de pollution, le théâtre des fluX migratoires 
contemporains, la marchandise deVenue objet de spéculation.
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la perte et la barbarie

Écologiquement parlant, notre actuel rapport à l’eau « poli-
tique » est pessimiste. Il se nourrit du sentiment d’une perte. 
Dans le monde abîmé où nous vivons, dont nous n’avons pas su 
ou pas voulu préserver la nature, notre appétence au gaspillage 
et à la légèreté nous a fait « perdre » l’eau. Emblématique de 
l’esprit d’alerte qui préside à « Aqua Vitalis », Trente mille ans, 
sculpture de christiane geoffroy, brille ainsi par sa sobriété 
et, osera-t-on dire, son « naturel ». Dans une ampoule de verre 
EXPOS�E� SUR� UN� SOCLE�� #HRISTIANE� 'EOլROY� NE� PR�SENTE� RIEN�
d’autre que… de l’eau. Mais pas n’importe laquelle. Conservée 
comme une relique à l’abri de son écrin transparent, celle-ci 
vient à nous de loin – en l’occurrence, des profondeurs d’un 
glacier préservé depuis le paléolithique supérieur. On regarde, 
émerveillés mais contrits, culpabilisés.
L’accès à l’eau – entendre : à la « bonne eau », par opposition aux 
eaux sales et dévaluées – n’est pas toujours un privilège, le seul 
bien des élus politiques ou économiques. Quelques artistes ont 
SOIN��DANS�i�!QUA�6ITALIS�u��DÁY�INSISTER���DANS�LES�ZONES�PAUVRES��
celles de la misère et du délaissement économique, restent au 
moins la plage, les rochers du littoral sur lesquels on grimpe et 
qu’on utilise comme plongeoirs. En ces lieux non encore pri-
VATIS�S�� LÁEAU�EST���TOUS��LE�ÏEUVE��LA�MER��LÁOC�AN�ENVELOPPENT�
ici les corps pour leur bonheur, un bonheur élémentaire, celui 
DE�CETTE�FUSION�CORPORELLE�AVEC�LÁ�L�MENT�LIQUIDE�QUÁAլECTIONNE�
tant le genre humain. La vision émue d’adolescents se livrant 
de tout corps au bain trame ainsi certaines photographies de 

taysir batniji. La joie est là, les corps se trempent, se laissent 
ÏOTTER�OU�SÁIMMERGENT�POUR�MIEUX�SE�D�FAIRE�DE� LA�POISSE�DU�
réel.
À la pratique banalisée qu’est la baignade, publique ou privée, 
LUDIQUE�OU�LUSTRALE��SONT�ATTACH�ES�NOMBRE�DE�MYTHOLOGIES�DU�
salut, de la propreté morale et du bienfait, depuis le baptême 
SOUS� SES� DIլ�RENTES� FORMES� ET� ACCEPTIONS� JUSQUÁAUX� RITES� DE�
PURIÎCATION�� 3ÁIMMERGER� PEUT� �TRE� PLUS� QUÁENTRER� DANS� LÁEAU�
– on pourra s’arroger, ce faisant, un statut supérieur, un pou-
VOIR� SYMBOLIQUE�� #ETTE� DIMENSION� M�TAPHYSIQUE� ACCENTUE� LA�
valeur de l’eau, notamment lorsqu’elle vient à manquer ou se 
fait rare. Elle induit alors fréquemment, pour qui détient le 
POUVOIR��UNE�PULSION�DE�CONÎSCATION��#ÁEST�ALORS�QUÁENTRE�EN�JEU�
la privatisation oppressive : en prenant pour soi, pour son seul 
avantage, on retranche aux autres ce qui aurait dû rester leur 
part. Pour fantomatique qu’il soit, ainsi, l’esprit colonialiste 
propre aux photos des piscines de Casablanca prises « après 
coup » par florence chevallier n’est nullement une vue 
de l’esprit. L’existence de ces bassins de baignade aujourd’hui 
abandonnés, en déshérence depuis la décolonisation et le 
D�PART�MASSIF�DES�COLONS�D�ÎNIT�BIEN��SUR�UN�MODE�DE�RUPTURE��
qui détenait le pouvoir naguère : ceux qui venaient là pour se 
baigner. Coloniser autrui, ce n’est pas seulement s’installer sur 
ses terres et lui imposer ses valeurs. C’est aussi créer ces arènes 
DE�LA�DIլ�RENCE�O«�LÁON�ENTEND�DÁABORD��COLONS��DEMEURER�ENTRE�
SOI��AÎN�QUE�LE�PARTAGE�NE�SOIT�PAS�TOTAL�ET�QUE�PUISSE�SÁAխCHER�
comme état de fait, comme une menace aussi, l’inégalité du 
pouvoir.

L’exposition « Aqua Vitalis » (Eau vitale) adopte pour thème 
l’eau « politique » : non l’eau traditionnellement adulée par les 
ARTISTES�PLASTICIENS��CONNOTANT�PASSAGE�DU�TEMPS��REÏET�OU�FAN-
tasmagorie, mais bien l’eau « dure », cette Hard Water au cœur 
des enjeux écolo-économiques et écolo-sociaux de notre début 

de xxie�SI�CLE��%N�CONNEXION�AVEC�NOTRE��POQUE��ON�Y�MET�LÁACCENT�
SUR�LE�MANQUE�LOCAL�DÁEAU��SUR�SON��TAT�D�GRAD���SUR�LES�EլETS�
EN�MATI�RE�HYDRIQUE�DU�R�CHAUլEMENT�CLIMATIQUE��SUR�LÁESPACE�
que les mers mettent entre les hommes, de nature à entraver 
leur circulation et à cliver et ségréger l’espace humanisé.

1« S’IMMERGER PEUT ÊTRE PLUS QU’ENTRER 
DANS L’EAU – ON POURRA S’ARROGER, 
CE FAISANT, UN STATUT SUPÉRIEUR, UN 

POUVOIR SYMBOLIQUE. CETTE DIMENSION 
MÉTAPHYSIQUE ACCENTUE LA VALEUR DE 
L’EAU, NOTAMMENT LORSQU’ELLE VIENT À 

MANQUER OU SE FAIT RARE. »

1- florence chevallier,  
1955, Casablanca, photographie, 2000.  
© Florence Chevallier.  

Collection Artothèque de Caen
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l’eau diviseuse

« Nous vivons tous sous le même ciel mais nous n’avons pas 
LE�M�ME�HORIZON�u�� DISAIT� +ONRAD�!DENAUER�� PREMIER� CHANCE-
lier de la République fédérale d’Allemagne. Une Allemagne, au 
moment où le maire de Cologne et ancien opposant à Hitler 
en prend les rênes, en 1949, récemment coupée en deux. Un 
M�ME� CIEL� POUR� TOUS�� MAIS� DES� HORIZONS� S�PAR�S��� CETTE� FOR-
mule peut s’appliquer à maints endroits de par le monde, ceux 
NOTAMMENT�O«�CONÏITS�OU�S�CESSIONS�ONT�CONTRIBU����SCINDER�
LES�LIEUX����D�LIMITER�DES�ZONES�NON�PLUS�UNIES�MAIS�S�PAR�ES�OU�
devenues concurrentielles. C’est depuis la mer, en immergeant 
ses caméras, que marcel dinahet� ÎLME� LA� VILLE� FANT¦ME�
DE� &AMAGOUSTE6AROSHA�� �� LÁEST� DE� #HYPRE��� CELLECI�� D�SERT�E�
depuis les années 1970 et la partition imposée aux Grecs par les 
Turcs, est une ville interdite, où seuls patrouillent les Casques 
bleus. Le collectif studio 21bis, voici quelques années, ins-
TALLE�SUR�LE�LITTORAL�DE�3ANGATTE��DANS�LE�0ASDE#ALAIS��UNE�BAR-
RI�RE�DOUANI�RE�ÏANQU�E�DÁUN�SENS�INTERDIT��,Á�QUIVALENT��FACE���
LA�-ANCHE��DÁUNE�FRONTI�RE��SUR�LE�PLAN�PHYSIQUE��ET��EN�MATI�RE�
administrative, d’un cinglant « On ne passe pas ». La frontière, 
dans ce cas-là, est un verrou.
Un même sentiment étreint les « regardeurs » que photogra-
phie de dos Kattia attia, assis sur des rochers de béton. Face à 
leur regard mollement scrutateur, qu’on devine désillusionné, 
LÁEAU�DÁUNE�MER��$ERRI�RE�LA�LIGNE�DÁHORIZON�DE�CETTE�MER��ON�LE�
PRESSENT�� EXISTE�UN�PAYS�DE�COCAGNE�� SANS�DOUTE�CET�/CCIDENT�
qui continue de faire rêver les Damnés de la Terre, ici ceux du 
Maghreb. Le lieu où satisfaire l’espérance d’une vie meilleure, 
lieu d’une destination refusée que la mer frange mais où elle ne 
conduit pas.

partir ?

Encore que. claire tabouret, alexandrine deshayes, 
elles, rendent compte, dans quelques-unes de leurs peintures, 
d’une porosité possible : celles-ci, sur un mode cru, sans conces-
sion dramaturgique, sans illusion aussi, montrent les migrants 
des mers et l’aventure que représente leur passage vers l’Éden 
TERRESTRE��)L�ARRIVE�EN�EլET�QUE�LÁON�PUISSE�CESSER�DE�TOURNER�EN�
ROND�SUR�LE�SABLE��ET�QUE�LA�BARRI�RE�EN�VIENNE���C�DER��,ÁHORIZON�
donne l’impression d’être partageable, le « bateau mental » 
qu’a dans la tête le migrant, comme le suggère Yto barrada, 
peut espérer pouvoir remonter l’ancre et lever les voiles. Mais 
à quel prix. Car ceux qui partent sont les clochards terrestres, 
LES�i�D�RACIN�S�DE� TOUS� LES�PAYS�u��NON� LES�ENRACIN�S�� &RANCHIR�
la frontière liquide, pour ceux-là, ne peut s’envisager qu’au 
PRIX�DE�RISQUES�CONSID�RABLES��DONT�LA�MORT�PAR�NOYADE��-ONDE�
cruel des clandestins de la mer, des Boat People, des passeurs 
sans pitié. Le migrant clandestin, à l’heure où les grandes puis-
SANCES�SOUլRENT��CONOMIQUEMENT��NÁEST�QUE�RAREMENT�ESP�R���
Étranger, sois le malvenu.
0ARTIR��ATTEINDRE�LE�TERRITOIRE�R�V���SANS�DOUTE�LE�PEUTON��3OIT�
sur ces bateaux « préparés », contenant ressources diverses, 
eau potable et baluchons dont la barque africaine sculptée 
par barthélémy toguo est à la fois une description et une 
métaphorisation – celle, en substance, de l’exil volontaire aux 
AIRS� DE� i�3URVIVAL� 4RIP�u�� DE� VOYAGE�POUR� LA� SURVIE�� ,ÁAXE�DÁUN�
transit menant vers l’inconnu, aussi.
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2- studio 21bis,  
Horizon (Sangatte),   

photographie, 2009.  
© Studio 21 bis

3- Kader attia,  
Rochers carrés,   

photographie, 2009.  
© K. Attia

4- alexandrine deshayes, Clandestin 
débarquant sur une plage des îles Canaries,   
peinture, 2008. 

« DERRIÈRE LA LIGNE D’HORIZON DE CETTE 
MER, ON LE PRESSENT, EXISTE UN PAYS DE 
COCAGNE, SANS DOUTE CET OCCIDENT QUI 

CONTINUE DE FAIRE RÊVER LES DAMNÉS DE 
LA TERRE, ICI CEUX DU MAGHREB. »

5- barthélémy toguo, Road to exile,   
installation, 2013.  
© Catsilou
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l’heure des constats

La pollution de l’eau, aujourd’hui, atteint des sommets. Et se 
fait bien souvent tristement éclatante. Zineb sedira, en 
-AURITANIE�� SUR� UN� DES� LITTORAUX� DE� CE� PAYS� BORDANT� LÁ!TLAN-
tique, a promené son objectif photographique dans ce qui est 
à ce jour le plus grand cimetière d’épaves de navires au monde. 
Des navires abandonnés là quand ils ne peuvent plus servir, sans 
NULLE�D�POLLUTION�PR�ALABLE�� ET�DONT� LES�ÏUIDES�NOCIFS� �HUILES��
ACIDE�DE�BATTERIE��GAZOLE��GLYCOLÉ	�SE�R�PANDENT�SANS�CONTR¦LE�
dans l’eau de mer. daniel beltrà, dans ses photographies, 
évoque quant à lui ces désastres écologiques dont l’avènement 
brutal ne peut pas ne pas faire événement : marée noire qui 
AլECTE�LE�GOLFE�DU�-EXIQUE�SUITE���LÁEXPLOSION��LE����AVRIL�������
DE�LA�PLATEFORME�P�TROLI�RE�i�$EEPWATER�(ORIZON�u���PROLIF�RA-
TION�DES�BARRAGES�AU�"R�SIL��QUI�NOIENT� LES��COSYST�MES� FORES-
TIERS��� FONTE� DES� GLACIERS� ANTARCTIQUES� DE� LA�MER� DE� 2OSS�� UNE�
FONTE�DONT�ON�VIENT�DÁAPPRENDRE��EN�AVRIL�������QUE�SON�RYTHME�
est aujourd’hui dix fois supérieur à ce qu’il était voici à peine 
quelques décennies.
Ces belles images prises d’avion, rendant compte de la para-
doxale photogénie de la catastrophe, claquent comme une 
GIÏE� TANT� LÁ�TENDUE� DES� D�G�TS� PRODUITS�� DÁUNE� �CHELLE� PLUS�
qu’humaine, a de quoi désespérer l’écologie active. philippe 
chancel, pour sa part, a photographié Fukushima suite au 
TERRIBLE�TSUNAMI�DE�������QUI�ENNOYA�UNE�PARTIE�DE�CE�DISTRICT�
japonais. Où constater que, si l’homme pèse peu face à la nature, 
il pèse encore moins face à une nature dont il détruit tou-
jours plus les équilibres, en précipitant notamment le « Global 
7ARMING�u�� LE� R�CHAUլEMENT� CLIMATIQUE�� 1UE� DIRE� ENÎN� DE�
L’Atlas des îles perdues que dresse marie Velardi ��3E�PROJETANT�
DANS� LE� TEMPS�AVEC�QUATRE�D�CENNIES�DÁAVANCE�� LÁARTISTE�Y� FAIT�
LÁINVENTAIRE� DES� ¡LES� QUÁAURA� BIENT¦T� RECOUVERTES� PAR� SUBMER-
sion la remontée attendue des eaux planétaires, qu’accélère 
la fonte des calottes glaciaires, relevant le niveau des océans. 
Chronique d’un désastre annoncé, sans doute fatal.

de la vigilance à l’activisme

Gravité de ces propositions plastiques, une gravité incitant 
à l’action, et à l’action maintenant. nick laessing, de la 
sorte, réhabilite dans ses expositions le moteur à eau. Artiste-
technicien et non Géo Trouvetou utopiste, Laessing sous-
ENTEND� QUE� LE� D�ÎCIT� DE� MISE� AU� POINT� ET� DÁEXPLOITATION� DES�
capacités du moteur à eau, qu’il utilise lui-même sur sa propre 
voiture, pourrait bien émaner des freins mis à son développe-
MENT�PAR�LES�LOBBYS�PROP�TROLIER�OU�DU�TOUT�LECTRIQUE�
%N� ������ DANS� 7ALL� 3TREET� �-ANHATTAN	�� 'ORDON� -ATTA#LARK�
promène son Fresh-Air Cart pour distribuer de l’air pur aux pas-
SANTS� DE� LA�M�TROPOLE� NEWYORKAISE�� �� LÁATMOSPH�RE� DES� PLUS�
polluées. Trente ans plus tard, dans les locaux de la Fondation 
Bevilacqua, lucy et jorge orta lancent à Venise l’opéra-
tion Drinkwater� �DE� FA�ON� SIGNIÎCATIVE�� i�$RINKWATER�u�� i�"OIS�
de l’eau », se dit en italien « Bevilacqua »). La question de l’eau 
a remplacé pour l’occasion celle de l’air, qui reste cependant 
encore, question pollution, à l’ordre du jour.
L’opération Drinkwater se fonde sur de multiples constats, pour 
beaucoup alarmistes à juste titre. L’eau que l’on consomme, où 
que ce soit, a perdu ses qualités de naturalité. La forme plu-
rielle que prend l’opération Drinkwater, pour l’occasion, se veut 
réparatrice : un colloque initié par les artistes, en relation avec 
LA�*OURN�E�MONDIALE�DE�LÁ%AU��PROMUE�PAR�LÁ/.5���UNE�D�MONS-
TRATION� DE� ÎLTRAGE� DES� EAUX� DE� LA� ,AGUNE�� RENDUES� PROPRES� ��
LA� CONSOMMATION�� ET� ABOUTISSANT� �� LÁEMBOUTEILLAGE��� LA� CR�A-
tion d’un matériel low cost, utilisable partout et par tous, ser-
vant à véhiculer l’eau avec un minimum de contraintes, sur le 
modèle du design d’urgence cher aux Orta, couple d’artistes 
connu pour ses engagements humanistes. Avec Drinkwater, les 
Orta soutiennent l’action volontariste, pèsent sur celle-ci, rap-
pellent femmes, hommes et enfants d’aujourd’hui, d’où qu’ils 
soient, à leur premier devoir, respecter la nature.

pro

Ces dernières années, l’art contemporain a accru de manière 
sensible sa composante « écopolitique ». Artistes et œuvres 
présentées dans le cadre de l’exposition « Aqua Vitalis », qui 
en sont, se caractérisent de manière ouverte par leur option 
« écosophique », pour emprunter à la terminologie récente, 
celle des Johannes Anders, Ivan Illitch et autre Félix Guattari : 
les partisans d’une écologie opposée aux excès du producti-
visme, assurant que l’homme ne saurait plus être la mesure de 
toute chose, outre le fait d’avoir conscience de sa propre posi-
tion idéologique, à discuter et démocratiser, sur le mode de la 
responsabilisation collective mais plus encore individuelle. Ces 
mêmes artistes, plus largement, font la preuve de leur statut 
de créateurs « concerned ». Par ce terme anglo-saxon traduisible 
au plus court par « concerné », on entend une forme d’engage-
ment civique, guidé par la disposition altruiste.

,ÁAUTRE�NOM�DE�LA�PR�OCCUPATION�SOLIDAIRE�ET�DE�LA�NONINDIլ�-
rence, et un étai opportun pour l’éthique.
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6- lionel bayol-thémines, Keepborder,   
photographies extraites du projet « Titanesland », 2006-2010.  
© Lionel Bayol-Thémines

7- fayçal baghriche, Souvenir,   
globe lumineux, moteur, 2012.   
© F. Baghriche

8- marie aerts, Débarquement 3,   
vidéo, 2011.  
© Marie Aerts

9- lucy + jorge 
orta, Mobile 

Intervention Unit,   
triporteur, structure 

en acier, gilets 
de sauvetage 

sérigraphiés, seaux, 
robinets, 2005.  

© Orta
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