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Lanceurs d’alerte, activistes
ou rêveurs, ils affirment
que l’art, en marquant
les imaginaires, peut
mobiliser les consciences.

Chacun à sa manière, par la vidéo, l’installation,
la performance, la photographie ou la peinture,
pointe la fragilité de notre écosystème et les dégâts
irréversibles causés par nos sociétés industrialisées.

L’art peut-il agir pour la planète ?
L’exposition Courants verts – Créer pour l’environnement,
présentée à l’espace Fondation EDF, réunit 25 artistes
internationaux engagés dans le combat écologique.
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Qu’est-ce que fait cette grosse voiture
à l’entrée d’une telle exposition, pas
très écologique non ? Approche-toi, tu
verras que ce n’est pas une automobile ordinaire. En fait Michel de Broin
a remplacé le moteur par un système
de pédales comme sur un vélo. De
quoi faire des pointes à 15 km/h ! Il
s’est même amusé à rouler dans les
rues de Toronto mais ça n’a pas fait
rire la police qui l’a arrêté. Cette performance lui a valu un procès, comme
tu peux le voir dans la vidéo.

Shared
Propulsion Car
Michel de Broin
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Enfile ce casque de réalité virtuelle
pour comprendre la démarche de Jérémy
Gobé. En visitant un atelier de dentelle
traditionnelle et en découvrant le point
d’esprit, pratiqué depuis 500 ans, l’artiste
y a vu une forte ressemblance avec
le squelette de ces coraux aujourd’hui
menacés par la pollution, le changement
climatique et la surpêche. Il a eu l’idée
de créer, avec des scientifiques,
une résille protectrice et biodégradable
pour sauver ce précieux biotope.

Jeu 1 : c. Jeu 2 : n°1 : Asie, n°2 : Amérique
du nord, n°3 : Europe, n°4 : Amérique du Sud, n°5:
Afrique, n°6 : Australie. Jeu 3 : aigle, loup, caribou, wapiti.
Jeu 4 : a. Jeu 5 : Perséphone.

Editorial  : Maïa Bouteillet
Conception-réalisation
et Elodie Coulon. Création graphique  : Elodie Coulon. Rédaction  :
Maïa Bouteillet. Les enfants doivent être impérativement accompagnés par des adultes qui prendront toutes les précautions
pour leur protection, leur sécurité et leur surveillance. Ne pas
jeter sur la voie publique.
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pédaler à plusieurs

changer les roues

l’équiper de voiles

UNE VOITURE
C’EST TRÈS LOURD,
QUE FAUT-IL POUR
FAIRE AVANCER
CELLE-CI ? IL FAUT :

Ce petit livret
te présente plus
particulièrement
six œuvres et te
guide à travers
l’exposition.

1er étage

Corail Artefact
Jérémy Gobé

TOI AUSSI FAIT PARTIE DE
L’ÉQUIPE DES SAUVEURS
ET COMPLÈTE LE DESSIN.

ESPACE
FONDATION EDF

6, rue Récamier
75007 Paris
fondation.edf.com
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La dérive
des continents
Christiane
Geoffroy
Regarde cette peinture bleue sur
le mur du fond, tu reconnais ?
Visiblement le monde n’y est
pas représenté comme d’habitude. L’œuvre de Christiane
Geoffroy s’appelle La dérive des
continents. Elle représente les
pays en fonction de leur richesse
et de leur degré d’émissions
polluantes. La dénonciation est
claire et les inégalités criantes :
certains sont tout boursoufflés
et d’autres ont presque disparu.

EN T’AIDANT DE LA CARTE,
CLASSE LES CONTINENTS
CI-DESSOUS, DU PLUS
AU MOINS POLLUEUR.

Regarde cette silhouette nue perchée
à l’avant d’un bateau rouillé. Telle la liberté
guidant le peuple, elle brandit un drapeau
et semble avancer en nous entraînant
à sa suite mais devant elle la mer a disparu.
Sarah Trouche a réalisé cette performance
au Kazhakstan sur la mer d’Aral qui a été
asséchée par la culture intensive du coton.

COMMENT APPELLET-ON CES BUSTES
(SOUVENT DE
FEMMES) FIXÉS
À L’AVANT DES
NAVIRES AFIN DE
LES PROTÉGER  ?

Figure de proue
Figure de poupe
Figure de style

1er étage

Epousailles Nature / Elle
Nicole Dextras
Connue pour ses robes végétales à composter, l’artiste canadienne
Nicole Dextras en a créé une spécialement pour l’exposition.
Admire la finesse du travail ! L’artiste qui dénonce l’impact
écologique de l’industrie de la mode, nous offre une véritable
robe de mariée, verte. Elle célèbre ainsi les noces de l’homme
et de la nature. Ses créations se réfèrent souvent à une déesse
de la mythologie grecque qui préside au renouveau du printemps.

rez-de-chaussée

Symphony for Absent Wildlife
Lucy et Jorge Orta
Dans la vidéo présentée ici par Lucy et Jorge Orta,
des musiciens portant queue de pie et masques
d’animaux offrent un concert particulier. L’instant
est solennel, en hommage aux animaux sauvages
disparus. Les masques évoquent les esprits de
cette vie sauvage qui régnait dans les grandes plaines
de l’Alberta, la région du Canada où a été représentée
cette performance pour la première fois. Leurs tenues
en feutre rappellent les couvertures militaires que
les Indiens obtenaient contre des peaux d’animaux.
REMETS LES LETTRES DANS
L’ORDRE ET DÉCOUVRE
LES ANIMAUX REPRÉSENTÉS
PAR LES MASQUES.
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Crédits. Couverture et 4 : Vidéo de la performance Action 1, Mer d’Aral, Kazakhstan. Sarah Trouche. Page intérieure : Fade to white, vidéo. Janet Biggs. Tree of 40 fruit, 2008 – 2013. Sam Van Aken.
1 : Michel de Broin. Voiture à propulsion partagée, 2002. Collection Tony Tàpies. 2 : La dérive des continents, 2010. Christiane Geoffroy. 3 : Symphony for Absent Wildlife, 2020. Lucy + Jorge Orta.
Photo David Bickarstaff, Paul Bevan. 5 : Epousailles Nature/Elle, 2020. Nicole Dextras. 6 : Corail Artefact, Sculpture 6, 2019. Image Thomas Granovsky. Courtesy Jérémy Gobé. Collection privée.

Aral Revival
Sarah Trouche

SUIS LE CODE ET TROUVE SON NOM.
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