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COURANTS VERTS
CRÉER POUR L’ENVIRONNEMENT

EXPOSITION DU 18.03 AU 19.07.2020

L’exposition, à l’Espace Fondation EDF de Paris, «  Courants verts 
– Créer pour l’environnement  » s’inscrit dans la volonté de la
Fondation groupe EDF de sensibiliser, avec ses expositions, aux enjeux 
environnementaux.

Consacrée aux arts plastiques (avec une ouverture sur la bande 
dessinée), «  Courants verts – Créer pour l’environnement  » 
présente les travaux de vingt-cinq artistes, français (au nombre de 7) 
comme étrangers (au nombre de 18), tous engagés dans le combat 
écologique et résolus à affronter les défis que pose l’anthropocène. Ses 
trois axes thématiques sont « avertir », « agir », « rêver ».

La perspective de cette exposition, ni pessimiste, ni versée à 
la collapsologie, est de montrer un processus d’adaptation. 
L’anthropocène, ce moment de l’histoire des humains où les  
activités de ces derniers perturbent en profondeur les processus 
naturels, impose à l’humanité de nouveaux comportements  
pratiques, un rapport repensé à l’environnement, une culture 
et des mentalités refondées. L’art participe à cette mutation 
essentielle caractéristique de l’actuelle transition climatique. 
L’objectif de «  Courants verts – Créer pour l’environnement  » 
est d’en rendre compte. L’exposition se déploie sur les 400 m² 
de l’Espace Fondation EDF et s’accompagne d’un large volet 
pédagogique sous forme de conférences, de masterclasses  
et d’ateliers. Montrer ne suffit pas. Il faut encore s’informer, 
réfléchir, se rendre intellectuellement disponible aux enjeux cruciaux  
que posent l’actuel réchauffement climatique, l’effondrement  
de la biodiversité, la pollution atmosphérique, terrestre et marine 
ainsi que l’épuisement des ressources terrestres.
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OLGA KISSELEVA

NÉE EN 1965 À SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE).
VIT ET TRAVAILLE À SAINT-PÉTERSBOURG ET PARIS.

PROJET EDEN, DEPUIS 2013.

Fondatrice du Laboratoire Art 
& Science à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Olga Kisseleva 
a une double formation scientifique 
et artistique. Son approche de la 
création est indissociable des nou-
velles techniques et des nouveaux 
médias, que cette artiste vivant à 
cheval entre Russie et France ap-
plique toujours volontiers. Non 
gratuitement et en privilégiant l’ef-
fet bidouillage ou gadget, comme 
c’est fréquemment le cas de l’art dit 
« technologique » (qu’on se rap-
pelle, de la sorte, le feu de paille que 
fut, à la fin du 20° siècle, l’art dit 
« fractal », inspiré par les équations 
de Mandelbrot, d’une pauvreté in-
signe), mais à des fins utiles, selon 
les principes de l’art dit « useful ». 
Créer, à contresens de la libération 
de l’imaginaire, c’est venir éclai-
rer l’humain sur sa propre condi-
tion, c’est améliorer si possible la 

vie, c’est apporter plus de clarté au 
sens classique de l’enlightement. 
Wolfgang Goethe : «  Mehr Licht », 
« Plus de lumière ». Landstream 
(2016), que l’artiste réalise à travers 
la ville de Bourges, consiste ainsi en 
la visualisation sur un écran de type 
tablette portative, le temps d’une 
performance marchée, des fluctua-
tions énergétiques et des pollutions 
électromagnétiques qui entourent 
l’artiste. Un paysage invisible, satu-
ré d’ondes et de flux, devient alors 
palpable, sa visualisation offre une 
meilleure connaissance de notre 
environnement tout en venant mo-
difier les concepts mêmes de vision, 
de réalité, de perception et de psy-
chogéographie. Vassili Kandinsky a 
pu dire, à bon escient doit-on croire 
– car Landstream en est une vérifi-
cation  –, « l’art ne reproduit pas le
visible, il rend visible. »
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L’écologie est une des préoccupa-
tions centrales d’Olga Kisseleva, un 
souci que l’artiste affirme avec clarté 
depuis 2012, moment de la mise en 
place de son projet EDEN, en l’occur-
rence la citation du Jardin du Paradis 
mais aussi la pratique d’une forme 
de bio-art que définit l’acronyme 
« EDEN », mot dont les quatre lettres 
veulent aussi désigner les termes 
« Éthique », « Durable », « Écologie » 
et « Nature », des termes aujourd’hui 

mobilisation des chercheurs peuvent 
y aider. À l’appui de la validité du 
projet EDEN, on citera le retour à la 
vie, à partir de l’exploitation de son 
ADN, d’un orme méditerranéen dis-
paru. EDEN, entreprise artistique 
au long cours, c’est aussi, présenté 
dans l’exposition « Courants verts », 
le fruit de la collaboration en cours 
d’Olga Kisseleva avec des cher-
cheurs australiens nouée autour du 
pin de Wollemi, un rarissime conifère 

entre tous signifiants. Quel en est 
l’objectif ? Fondé sur la notion de 
la nature comme jardin idéal – en-
tendons bien : la nature avant sa 
corruption par l’humain –, le projet 
EDEN s’inscrit dans le vaste mouve-
ment du care, de la réparation et de 
la sollicitude. Pourri par la rapacité 
de l’homme, prédateur absolu et 
que l’on doit croire incorrigible (les 
émissions polluantes de gaz à effet 
de serre, depuis les années 1970 et la 
création de la Journée internationale 
de la Terre, ont explosé au lieu d’être 
réduites...), notre monde doit être, à 
bien des égards, réparé. La techno-
logie de pointe, les biosciences, la 

océanien rescapé de l’ère jurassique 
découvert dans les Blue Mountains, 
au nord de Sydney, en 1994, et 
considéré comme un fossile vivant. 
Appartenant à la famille des arau-
cariacées, le pin de Wollemi serait 
l’ancêtre des cèdres. Le but d’EDEN 
est de faire communiquer cet arbre, 
au moyen de capteurs, avec ses loin-
tains descendants et d’observer les 
effets de cette communication tout 
en révélant de concert la vie intime 
de l’arbre et ses réactions, offertes 
au spectateur à travers un dispositif 
optique.
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COURANTS VERTS.  
CRÉER POUR L’ENVIRONNEMENT

L’ART VIVANT, AU DIAPASON  
DE LA CULTURE ENVIRONNEMENTALE

PAUL ARDENNE, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

« Le  vent  augmenta,  glissa  sous  les pierres,  emporta 
des brins de paille et des feuilles mortes et même des 
petites  mottes  de  terre  (...).  Il  y  avait  dans  l’air  une 
mordante âcreté. Une nuit, le vent accéléra sa course à 
travers la campagne, creusa sournoisement autour des 
petites racines de maïs jusqu’au moment où, libérées 
par  le  vent  coulis,  les  racines  lâchèrent  prise.  Alors 
chaque pied s’affaissa de côté, épuisé. »

John Steinbeck, Les Raisins de la colère1

L’écrivain américain John Steinbeck, quelque temps après 
l’événement, ouvre son roman Les Raisins de la colère avec 
une description du Dust Bowl, le «  Bassin de poussière  », 
catastrophe environnementale qui frappa entre 1935 et 

1938 l’Ouest américain. Des méthodes agraires inadaptées, dans le 
périmètre d’une large zone rurale à cheval sur l’Oklahoma, le Texas 
et l’Arkansas, changèrent alors en poudre la terre cultivable, une terre 
pulvérulente que le vent emporta, laissant à nu la partie rocheuse du 
sol, inexploitable.

Hissés très haut dans le ciel, les nuages poussiéreux du Dust Bowl 
évoquent la 9e plaie d’Égypte, qui couvrit de ténèbres en plein jour, 
si l’on en croit la Bible (Exode, 10, 21-29), la terre de Pharaon. Éco-
désastre spectaculaire que celui-là, pour sûr mais pas de quoi, cepen-
dant, paniquer. Au regard des éco-catastrophes enregistrées depuis 
lors, devenues globales voire, pour certains spécialistes, systémiques 
(avènement de l’« anthropocène »), le Dust Bowl reste un désastre aux 
effets douloureux mais d’une incidence climatique, géographique et 
géomorphologique limitée. Les accidents, en Ukraine, des centrales 
nucléaires de Tchernobyl, ou au Japon, de Fukushima, engageant 
un rapport polémique à l’atome comme forme d’énergie, ces autres 

1 John Steinbeck, 
Les Raisins de la colère 
(1939), édition française 
Gallimard, 1947, trad. 
de Marcel Duhamel 
et Maurice-Edgar 
Coindreau, p. 9.
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calamités environnementales fort actuelles que sont l’augmentation 
continue des Gaz à Effet de Serre, la raréfaction des ressources na-
turelles, la déforestation, l’effondrement de la biodiversité et l’inva-
sion des microplastiques (que l’on trouve jusqu’au cœur des glaciers 
alpins...) s’avèrent par comparaison d’une tout autre ampleur. Parler 
d’« écocide », avec le tournant du XXIe siècle, n’est pas excessif. À pré-
sent universelle et non plus limitée à quelques secteurs géographiques, 
la somme des tourments anti-écologiques infligés à « Gaïa-La Terre » 
crée cette fois une situation intenable.

L’ART COMBAT

La conscience écologique, immémoriale sous des formes diverses (les 
humains ont toujours entretenu avec leur environnement un rapport 
proche, de respect et de soin), connaît, à compter du XIXe siècle, sur 
fond de la Révolution industrielle, un regain d’intensité. L’on s’y in-
quiète bientôt à large échelle de la pollution que causent l’exploitation 
du charbon puis du pétrole, l’industrialisation galopante ou encore la 
chimie appliquée, autant de puissants facteurs d’intoxication atmos-
phérique et de dégradation des sols et des espaces aqueux. Cette at-
tention aux questions environnementales s’accroît avec le XXe siècle : 
l’heure y est à un productivisme qu’emballe l’avènement, en Occident, 
de sociétés marchandes dites de « consommation » pour lesquelles su-
rexploitation des ressources et gaspillage sont la règle. Cette situation 
engendre une réplique écologique plus soutenue, plus tendue aussi, 
qu’elle soit institutionnelle (Journée de la Terre, chaque 22 avril à partir 
de 1970) ou militante (« écologie politique », création de Greenpeace 
en 1971). Au-delà des luttes ponctuelles s’engage, sous la houlette d’un 
courant écologique ramifié, un combat généralisé pour une meilleure 
conservation voire pour la survie même des écosystèmes terrestres.

Tous les domaines ou presque de la création artistique, depuis la se-
conde moitié du XXe siècle, expriment en matière écologique et en-
vironnementale une prise de conscience inquiète. Pas question de ne 
pas réagir à la destruction parfois méthodique et planifiée – pour des 
raisons économiques, avant toutes autres – de l’environnement. Les 
artistes, comme quiconque, sont des individus «  concernés  ». C’est 
donc logiquement qu’ils s’associent à la lutte pour un meilleur avenir 
environnemental, selon toutefois des modalités et un calendrier divers. 
Le cinéma et la bande dessinée réagissent les premiers, le monde du 
théâtre et de la musique, plus poussivement, les arts plastiques, pour 
leur part, avec énergie mais dans un incontestable isolement, et non 
sans retard. En 1943, l’artiste nippo-américain Isamu Noguchi crée 
une petite sculpture de bronze représentant, posée à l’horizontale 
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sur une tablette, la surface scarifiée de ce qui semble être un sol ter-
restre. On songe immédiatement au Dust Bowl évoqué à l’instant, à ce 
sol appauvri, raviné et cabossé qui en est la signature environnemen-
tale, même si l’inspiration en serait venue à l’artiste après qu’il ait vu 
sur une photographie les effets d’un bombardement sur un fragment 
du territoire nord-africain. Intitulée This Tortured Earth («  Cette Terre 
torturée  »), cet artefact à présent conservé non loin de Manhattan, 
dans le petit musée consacré à Long Island à Isamu Noguchi, pourrait 
bien être la première « éco-œuvre d’art » proprement dite. Beaucoup 
d’autres la suivront mais, faut-il y insister, bien plus tard (à compter 
des années 1970) et non de façon hégémonique. Il faut ainsi attendre 
le XXIe siècle pour que l’art dit « écologique » fasse sa place au soleil.

AVERTIR

Au vu de la crise environnementale, un des premiers réflexes de l’ar-
tiste est d’avertir. L’art ne traite pas toujours de la beauté du monde ou 
de la complexité de ses représentations possibles. Il peut aussi se faire 
contextuel. Il s’attache dans ce cas à opérer en fonction de la réalité 
telle qu’elle se donne cours.

Un art dit « de contexte » voit l’artiste, en témoin de son époque, réagir 
selon une situation donnée et créer en regard de cette dernière une 
œuvre d’art qui y est liée de façon directe. Janet Biggs, avec Warning 
Shot (2016), donne une image sobre et intense de ce que peut être 
l’acte d’avertir. Non loin du Pôle Nord, dans une zone affectée par le 
réchauffement climatique où la glace fond à grande vitesse, cette ar-
tiste américaine se filme dans l’immensité de glace de l’île de Svalbard 
en train de tirer en l’air avec un pistolet d’alarme. Janet Laurence, 
pionnière australienne de l’art écologique, expose pour sa part avec 
Deep Breathing 1 & 2: Resuscitation for the Reef (2015) les images vidéo 
de scènes marines et sous-marines sublimes, à la lumière retravaillée, 
dont on perçoit en se confrontant à leur souveraine beauté que celle-ci 
pourrait avant longtemps ne plus être de ce monde, en tout cas pas 
telle quelle. Le recours de Janet Laurence, dans ces deux vidéos, au noir 
et blanc, à l’image spectrale, en négatif ou encore saturée de couleurs 
crée pour l’occasion, plus qu’une œuvre documentaire, une prome-
nade esthétique nous indiquant l’existence d’une menace : attention, 
la vraie couleur du monde naturel est en train de nous échapper. La 
pollution océanique, aujourd’hui mortifère – hydrocarbures, gyres de 
plastique –, nous impose de cesser de regarder le Grand Bleu comme 
une formule chimique demeurée pure et hors d’atteinte des coups 
portés à l’environnement par l’activité humaine de l’âge industriel ou 
faussement « postindustriel » (l’industrie, de fait, n’a jamais été aussi 
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productive et puissante qu’en notre début de XXIe siècle). Ne retenir 
que la beauté est faire fausse route, il faut surtout prendre conscience 
que l’on s’illusionne, et le déplorer.

Avertissement encore, dans un autre registre, avec Maria Thereza 
Alves (The Flood, 2017), ensemble de peintures, d’objets collectés et 
de textes de réflexion qui convoque la mémoire d’un lieu – celui, au 
Brésil, où l’artiste a vécu enfant – que plusieurs siècles d’exploitation 
coloniale et de mise en valeur irrespectueuse de l’environnement ont 
défiguré et appauvri. Submergée par les eaux, ravinée, ayant muté en 
un espace de pauvreté où toute harmonie avec la nature a pour finir 
été brisée, la géographie locale s’est faite répulsive – l’emblème sinis-
tré d’une disjonction malheureuse entre l’humain et son milieu de vie. 
« Comment peut-on aimer ce territoire blessé ? », demande l’artiste. 
Cette disjonction entre le paysage et notre ressenti, Jean-François 
Robic, en France cette fois, nous la montre lui aussi sans ménagement 
avec les images sidérantes de sa vidéo Scierie près d’Allouville-Bellefosse, 
11 mars 2014, route départementale D6015 (2014). Spécialiste des cap-
tures d’images faites au hasard de ses déambulations (qu’il dénomme 
des Cartes postales), l’artiste filme ici sans anesthésie la fumée noire de 
suie s’échappant des cheminées d’une scierie normande. La vue forcé-
ment navrée de ces volutes formidables mais saturées de toxines, em-
poisonnées et porteuses de mort nous éloigne de façon définitive de la 
rêverie romantique inspirée par les ciels nuageux, celle que convoque 
par exemple le poème L’étranger de Charles Baudelaire («  J’aime les 
nuages, les merveilleux nuages... »). Avec cette « carte postale » peu 
racoleuse et anti-publicitaire, Jean-François Robic n’écrase pas le 
crayon, il n’enlaidit pas la réalité, il la consigne et c’est tout. Tant pis 
pour nous si la part de réalité qu’il met sous nos yeux est détestable : 
elle est nôtre, nous n’avons pas su ou pas voulu en suspendre le cours 
écologiquement destructeur.

Avertir, pour l’artiste contextuel soucieux des questions environne-
mentales, c’est fréquemment rendre manifeste une anomalie, à l’ins-
tar des grands planisphères muraux, de type wallpainting, diversement 
nommés Dérive des continents ou Anthropocène de Christiane Geoffroy 
(depuis 2010). À nos regards, l’artiste offre le dessin d’une carte du 
monde où la projection traditionnelle de Mercator est modifiée de fa-
çon à dilater les zones de notre planète où l’on pollue beaucoup tan-
dis que se voient parallèlement réduites celles où l’on pollue peu. La 
déformation des contours géographiques induit pour l’occasion une 
autre déformation, celle de l’écosystème même. Au-delà de l’anomalie 
sur laquelle on met l’accent, l’avertissement peut aller dans certains 
cas plus loin, et convoquer cette fois la notion de mort – parce que 
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l’irrespect de l’environnement, rien moins, le détruit et contribue à 
tuer. Mort des écosystèmes hérités du passé, de la sorte, avec Khvay 
Samnang, artiste cambodgien qui, dans Rubber Man (2015), parcourt 
les vastes étendues de son pays livré à une récente et systématique 
monoculture du caoutchouc qui a tout laminé – le paysage et l’agri-
culture traditionnels mais aussi les croyances vernaculaires animistes 
et la forme même des villages... Mort de l’écosystème liquide de la mer 
d’Aral avec Sarah Trouche qui, perchée sur la carcasse d’un bateau 
de pêche abandonné, lutte de tout son corps peint de bleu (la couleur 
de l’eau qui a disparu de cette zone pour cause de sur-irrigation du 
coton) contre le vent qui balaye un espace sec devenu un désert de 
roches, de sable et de sodium (Aral Revival, 2013). Mort des animaux 
avec Ackroyd & Harvey (Stranded, 2006), après que ces deux artistes 
qui ont récupéré sur la côte du Royaume-Uni, au Gibraltar Point, le 
cadavre d’une baleine échouée, en font une stupéfiante sculpture d’os 
et de bijouterie. Comment ne pas lire en cette œuvre à égale distance 
des sciences naturelles et de l’art un hommage à la fois respectueux 
et navré rendu à la faune menacée de disparition, et à la vie dans sa 
manifestation non-humaine ?

AGIR

La pulsion qui consiste à avertir induit que l’on agisse, que l’on ne de-
meure pas bras ballants face à une situation devenue scandaleuse 
ou insoutenable. L’acte d’avertissement, en soi, est déjà une forme 
d’action, sur le mode de l’intervention, cette classique topique de l’art 
contextuel. Barbara Leisgen, en 1982, réalise avec Michael Leisgen 
un montage photographique la montrant neuf fois (le cliché est le 
même, répété à l’identique) flottant sur le ventre à la surface de l’eau, 
Pink Depression. L’eau mourante. En pantalon rouge et pull-over rose, 
cette moderne Ophélie – dont on ne saurait dire si elle fait la planche 
ou si elle dérive, noyée, dans une eau que le titre de l’œuvre nous an-
nonce « mourante » – place le spectateur dans la perplexité. S’agit-il 
là, actualisée, de l’évocation romantique de la fin cruelle d’une héroïne 
de conte ou de tragédie ? Ne faut-il pas plutôt établir un lien concret 
entre cette «  action  » (on peut voir Pink Depression. L’eau mourante, 
au-delà des images, comme un « geste », comme une performance) 
et la catastrophe réelle que subit alors l’Allemagne, celle des « pluies 
acides », qui y contamine bois, fleuves et rivières ? « Le terme ‘’pluies 
acides’’ avait été forgé en 1872 par un chimiste anglais pour décrire 
un phénomène nouveau lié à l’industrialisation intensive de l’Angle-
terre. Il s’agissait essentiellement d’une pollution observée sous le vent 
des usines métallurgiques et des centrales thermiques (...). Au début 
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des années quatre-vingt, l’Allemagne est prise d’une véritable psy-
chose. Elle découvre que ses forêts sont ravagées par les pluies acides 
et que ses arbres dépérissent par milliers. En 1983, le tiers de la forêt 
allemande semble touché. »2 La pollution des arbres, pour la circons-
tance, rejoint une pollution plus large, celle des fleuves et des nappes 
phréatiques, à l’avenant. Le plongeon de l’artiste dans cette nature qui 
meurt sous les coups de butoir d’une activité humaine mal maîtrisée a 
en effet de quoi déprimer, désespérer.

Joseph Beuys, avec 7 000 Chênes, réalise cette même année 1982, en 
Allemagne aussi, une « action » appelée à devenir légendaire. Lors de 
la Documenta de Kassel, en Westphalie, Beuys, artiste mythologue 
fasciné par la mort, la résurrection et le dialogue collectif, met à contri-
bution le public de cette manifestation consacrée à l’art contemporain 
en appelant chacun à planter dans Kassel et ses environs, avec lui, 
sept mille chênes. Les vertus de l’arbre en matière d’environnement 
sont connues et, à travers cette performance titanesque, magnifiées. 
L’action, pour l’occasion, prend des airs de chantier de restauration en-
vironnementale. Précisons que tous les artistes s’activant en faveur de 
l’environnement ne donnent pas d’office une aussi large envergure à 
leurs entreprises. L’art écologique, volontiers modeste dans ses entre-
prises, peut ne pas forcément viser la grande échelle, il se contient vo-
lontiers à l’action « locale ». C’est le cas lorsque Lucy et Jorge Orta, au 
Canada, organisent un singulier concert animalier intitulé Symphony 
For Absent Wildlife où officient des musiciens aux têtes couvertes de 
masques d’animaux de la forêt nord-américaine en voie de dispari-
tion (1ère exécution en 2014, lors de la Nuit Blanche de Calgary). Ce 
côté discret se retrouve dans les entreprises, menées de front à partir 
des années 2010 avec des organismes scientifiques de haut niveau, de 
Jérémy Gobé ou encore Olga Kisseleva. Ces deux artistes, l’un fran-
çais, l’autre russe, entreprennent de sauver avec des moyens variés, 
pour le premier, la barrière de corail (Corail Artefact), pour la seconde, 
des espèces d’arbres disparues de Méditerranée ou d’Océanie (EDEN). 
Avec l’opération Recherche Forêt (depuis 2017), Thierry Boutonnier, 
qui incarne et valorise la figure de l’artiste jardinier (le jardin, comme 
un tableau, comme une sculpture, est une œuvre d’art), s’inscrit pour 
sa part plus clairement dans le sillage de Beuys : son objectif est de ré-
cupérer et de faire revivre la flore de la région parisienne mise à mal par 
l’urbanisation. La dimension sociale de l’œuvre d’art, en l’occurrence, 
redouble sa dimension écologique, sans grandiloquence cependant 
chez un Boutonnier. Un même constat d’activisme social discret émane 
de l’engagement de Couturier Lafargue, à l’intersection des arts plas-
tiques, des arts appliqués et de l’innovation technologique, lorsque ce 
duo canadien conçoit à des fins utiles Solar Igloo (2019-2020), un type 

2 Robert J. Delmas, 
« Espaces naturels. 
Que sont les pluies 

acides devenues ? », 
Espaces Naturels, n° 7, 

juillet 2004, www.
espaces-naturels.

info/que -sont-pluies-
acides-devenues
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d’abri urbain adapté aux fortes chaleurs que génère le réchauffement 
climatique. Cet édicule aux airs d’igloo, rappel de l’habitat primordial 
naturel, offre opportunément aux populations de l’air frais au moyen 
de panneaux solaires intégrés à sa couverture et reliés à des systèmes 
de réfrigération et de ventilation, le tout dans un style aussi recherché 
esthétiquement qu’il est ontologiquement générique. De telles réali-
sations, au-delà de la forme, par-delà l’image, sont des gestes, des 
actes et, faut-il le préciser, des actes dédiés, qui rejoignent avec fruit 
et générosité le domaine du care («  soin  »), cette préoccupation de 
plus en plus intense consistant à réduire le plus possible, où qu’elles se 
donnent cours ou s’incarnent, toute douleur ou toute structure dou-
loureuse, sur un mode aussi fraternel (valoristation de l’empathie, de 
la sollicitude) que sociopolitique (promotion de l’éthique).

RÊVER

On peut épiloguer sans fin sur la valeur de ce type d’actions artistiques, 
ou plutôt sur ce qui pourrait bien être leur non-valeur potentielle – ces 
actions, le fait d’artistes, ont-elles jamais une chance, notamment, 
de se montrer vraiment « opérationnelles », vraiment efficaces au ni-
veau concret  ? Pointer leur caractère factuel et isolé, autrement dit 
leur peu d’efficience, est légitime. Reste que l’art, à sa décharge, n’est 
pas d’abord une pratique productive comme peut l’être l’action de mi-
litants ou d’entreprises engagés dans un combat ou une production 
spécifiques. L’art ne construit pas le monde, il met en forme le possible 
de cette construction. Demander à l’artiste « vert » d’être le sauveur 
d’un monde dont l’environnement se délite sous ses yeux est pertinent 
mais excessif.

Alors quoi ? L’artiste « vert » a à cœur, non l’illusion que l’on peut sau-
ver le monde avec des créations nées d’abord de son imaginaire mais, 
en espérant qu’il soit contagieux, le principe même de l’exemplarité, 
de la position pionnière et pédagogique. Si l’art dit « écologique » ou 
« environnemental » – une désignation délicate, parce que mutante, 
comme le rappelle ci-après Bénédicte Ramade, à spécifier et borner 
– avoue un amour de la nature intouchée, une indéniable nostalgie
pour l’origine voire pose volontiers le postulat que l’humain est partie
intégrante, et non séparée, de la nature (de même que le poète Aimé
Césaire peut dire « En nous l’homme de tous les temps. En nous tous
les hommes. En nous, l’animal, le végétal, le minéral...»3), il a plus en-
core pour lui sa volonté de communiquer, d’indiquer une direction et
d’impulser, s’agissant de notre rapport plus général aux écosystèmes
terrestres aujourd’hui menacés de toutes parts, des comportements
vertueux. «  Nous avons l’art, disait Nietzsche, afin de ne pas périr

3 Aimé Césaire, 
Poésie et connaissance, 
Tropiques, n° 12, janvier 
1945, Jean-Michel Place, 
1978, pp.157-170.
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de la vérité  » (La Volonté de puissance, posthume), manière de signi-
fier la nature illusoire de l’expression artistique, qui nous console de 
la laideur du réel. Ce point de vue est aujourd’hui, en large part, irre-
cevable. L’art du début du XXIe siècle dans sa composante green a en 
effet fait évoluer sa manière de concevoir sa vocation, et suggère un 
autre paradigme : « Nous avons l’art pour admettre le possible d’une 
autre réalité ».

L’offre du rêve, dans cette partie, est du coup non seulement légitime 
mais aussi constructive, positive. Proposer des œuvres d’art promet-
teuses, prospectives, signifie non un saut hors du cercle du réel mais, 
à l’inverse, un saut dans le réel même. L’art est une force potentielle 
d’insémination, il peut amener à réfléchir, changer les conceptions 
du monde en cours. Michel De Broin, avec sa Shared Propulsion Car, 
propose une automobile dont les occupants, pour avancer, doivent 
pédaler, comme l’on font les enfants dans leurs voitures à pédales  ? 
Nicole Dextras, avec ses robes végétales, une mode où la confection 
vestimentaire est naturelle ou n’est pas  ? Fernando Prats, des pein-
tures réalisées grâce à l’action, laissée à son propre cours, des vagues 
marines ou d’oiseaux qui battent des ailes ? L’art, dans chaque cas, a 
déjà rendu possible de telles propositions, propositions dont l’avenir 
humain fera ce qu’il veut, les démocratisant ou pas, leur donnant ou 
non une consistance vivable hors du périmètre exigu des centres d’art. 
Se rappelant que la Bible parle de la présence, dans le jardin d’Eden, 
d’un arbre qui porte quarante fruits différents, Sam Van Aken met 
toute sa compétence d’artiste biologiste à recréer ce végétal mytho-
logique et magiquement nourricier à coups de greffes, de boutures 
et de combinaisons arbustives contre-nature – et y parvient. Nathan 
Grimes, à partir d’une écorce de bouleau, crée de la musique en s’ins-
pirant, en guise de partition, des stries horizontales discontinues dont 
est marquée la peau de cet arbre. Quant à Jacques Rougerie, archi-
tecte spécialiste des milieux marins qui se définit lui-même, avec cohé-
rence, de « rêveur pragmatique », il se souvient dans ses projets de ville 
marine ou de vaisseaux explorateurs que la mer et l’océan sont avant 
tout des producteurs d’énergie et de ressources (leur mouvement, leurs 
courants, leur capacité de filtration de la lumière, leur température 
et leur degré de salinité variables, leur population animale et végé-
tale...) et comme tels, les vecteurs d’une autonomie accrue pour ceux 
qui choisiront demain de les habiter avec sagesse et dans le respect 
de leur offre environnementale. Toutes ces propositions, nous parle-
raient-elles d’une réalité pas encore née, sont autant de parturitions 
pro natura, d’ouvertures crédibles à un avenir où la réconciliation entre 
l’humain et son milieu naturel est à l’ordre du jour.
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Yes, Future? Autant qu’à les rêver, il y a là matière à inventer de nou-
veaux types de rapport et une relation repensée de fond en comble aux 
écosystèmes naturels, dont l’humanité est, faut-il le rappeler, partie 
prenante. Que l’art en vienne ici à rencontrer le réel au point de s’y 
abouter, voilà certes qui, à ce stade, n’est pas encore garanti. Mais du 
moins la connexion est-elle faite. Ni utopie à espérer sans qu’elle ne 
vienne jamais, ni dystopie à déplorer en pleurant d’être condamné à 
un monde naturel dont l’anthropocène fait un tas de détritus en tous 
genres mais un futur à habiter le cas échéant, sous cette condition : 
qu’en nous, humains, passe le courant vert, pour de bon.
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DE L’ÉCOLOGIE À L’ENVIRONNEMENT, 
UNE HISTOIRE DE PRATIQUES 

BÉNÉDICTE RAMADE

Installée  à  Montréal,  Bénédicte  Ramade  est  histo-
rienne de l’art, critique et commissaire indépendante. 
Elle  a  consacré  son  doctorat  à  une  réhabilitation  de 
l’art écologique américain (publ. Les Presses du Réel, 
2020). Ses recherches sont axées sur l’anthropocéni-
sation des savoirs et des œuvres. Depuis son installa-
tion au Canada en 2013, elle est chargée de cours dans 
les universités montréalaises francophones (UQAM et 
Université de Montréal), après avoir enseigné une dé-
cennie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les  questions  environnementales  forment  le  cœur  de 
sa recherche curatoriale, ce dont témoignent ses expo-
sitions  :  Acclimatation,  à  propos  de  la  nature  artificielle 
(CNAP, Villa Arson, Nice, 2009-2010) ; Rehab. L’art de 
re-faire, consacrée au recyclage (Fondation EDF, Paris, 
2010-2011) ; The Edge of the Earth. Climate Change in Photography 
and Video  (Ryerson  Image  Centre,  Toronto,  2016)  ou 
encore  Apparaître-Disparaître (Fondation Grantham pour 
l’Art et l’Environnement, 2019). 

L’histoire ne sera pas simple. Question de terminologie, en 
fait. Si aujourd’hui, dans nos esprits médiatiques sous per-
fusion d’information en continu et de conscience environ-
nementale aiguë, dire «  nature  », c’est penser forcément 

« écologie » ou « protection de l’environnement », l’amalgame ne va 
pourtant pas de soi. En effet, depuis 1866 et la naissance du mot et 
du concept, sous la plume du scientifique allemand Ernst Haeckel, 
désignant étymologiquement le mandat d’étudier les milieux et leurs 
organismes constitutifs, le terme «  écologie  » a subi bien des méta-
morphoses. Car au fil de l’émergence d’une nécessité, à partir de la 
fin du XIXe siècle, de protéger certains territoires et leurs ressources 
naturelles de l’avidité des civilisations, l’écologie est devenue au siècle 
suivant synonyme du mot environnement, passant ainsi du domaine 
de la science à celui du politique avec l’écologisme.
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Finalement, cette écologie multiple va devenir l’équivalent de la na-
ture dans son ensemble, celle que l’on étudie, protège et régule. On 
comprendra alors aisément que la confusion se transpose dans les 
pratiques artistiques qui traitent du vivant, de l’écologie, de l’envi-
ronnement, de la nature et de sa défense, occasionnant un flou dé-
finitionnel et une confusion des mandats plutôt résistante. Car, entre 
des artistes agissant sur le terrain pour résoudre techniquement et 
concrètement des problèmes de pollution et d’autres qui, par leurs 
performances, agissent comme des sentinelles, se trouve aussi tout un 
monde d’œuvres et d’artistes ayant recours aux ressorts du symbolique 
ou de la métaphore. Et si s’ajoute à cela le fait que certain.e.s artistes 
naviguent avec fluidité (ou opportunisme, c’est selon) entre toutes ces 
pratiques, c’est bien le portrait de l’art écologique et de l’art environne-
mental qui semble impossible à faire, à l’image de cette science deve-
nue politique et phénomène culturel au cours du XXe siècle. 

DES ARTISTES PIONNIERS MIS À CONTRIBUTION

Débarrassons-nous donc d’une première chose, en suivant les traces 
du philosophe américain Timothy Morton qui en appelait à une 
«  écologie sans nature  »1. L’écologie est une affaire culturelle, scien-
tifique, philosophique, dans laquelle la nature n’est qu’un territoire 
parmi d’autres. Ainsi, les artistes qui ont participé à l’exposition Fragile 
Ecologies en 1992 au Queens Museum of Art2, et qui forment aux 
États-Unis le bataillon historique de l’Art écologique, ont essentielle-
ment agi en milieu urbain plutôt qu’au milieu des champs ou des fo-
rêts. Parmi celles et ceux rassemblés par Barbara Matilsky se trouvent 
Alan Sonfist, Patricia Johanson, Mierle Laderman Ukeles, Bonnie Ora 
Sherk, Agnes Denes, Newton Harrison et Helen Mayer Harrison dont 
les carrières débutent outre-Atlantique à la toute fin des années 1960, 
en pleine émergence du mouvement citoyen en faveur de la protection 
de l’environnement.

Si ces artistes ont été labellisés a posteriori comme éco-artistes, c’est en 
raison de la nature de leurs interventions. Durant une première décen-
nie, ils ont élaboré des œuvres à forte assise scientifique – les systèmes 
du vivant, l’éthologie et la botanique pour Sonfist, le biomorphisme 
et l’écosystémique pour Patricia Johanson, les cultures in vitro pour 
les Harrison, les écosystèmes pour Denes... – avant de se voir confier 
des terrains gravement contaminés à réhabiliter dans les années 
1980. Ces réaménagements en milieu urbain (Dallas, San Francisco, 
New  York) ont poussé l’art à se mettre au service du public, de res-
taurer du lien social et écologique autour de terrains abandonnés et 

1 Ecology without 
Nature. Rethinking 

Environmental 
Aesthetics, Cambridge 

(MA), Londres, Harvard 
University Press, 2007. 

2  Barbara Matilsky, 
Fragile Ecologies. 

Contemporary Artists’ 
Interpretations and 

Solutions, catalogue 
d’exposition, The 

Queens Museum of 
Art, New York, Rizzoli, 

1992. 
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insalubres. Patricia Johanson a ainsi complètement réhabilité un parc 
au centre-ville de Dallas qui accumulait les polluants de tous ordres 
(Leonhardt Lagoon, 1981-1986). Depuis sa complétion en 1986, le parc 
est redevenu vivable tant pour ses riverains que pour ses espèces na-
turelles, attirant même de nouveau les espèces migratrices à faire une 
halte à ce lac urbain. Agnes Denes, pour sa part, a sanctuarisé un an-
cien terrain minier en Finlande qu’elle a planté de 11 000 sapins (Tree 
Mountain, 1992-1996), monument vivant, parabole de l’incompatibi-
lité entre le temps pressé de l’humanité et celui, long et patient, de la 
nature. L’œuvre qui continue de croître a réhabilité et rendu vivant des 
lieux qui avaient été essorés de leurs ressources. Étonnamment, ces 
« bonnes » œuvres, ces actions de terrain, leur caractère pratique et 
leur bienfaisance environnementale n’ont pas reçu la reconnaissance 
critique qu’elles méritaient. Celle-ci, quand elle n’est pas quasiment 
inexistante, est tardive, preuve en est la première rétrospective d’Agnès 
Denes à New York en 2019, à l’âge de 81 ans3.

DÉLICAT RÉFÉRENCEMENT D’UN GENRE NOUVEAU

Première difficulté, le genre. Que regarde-t-on : un aménagement 
paysager ?, du design urbain ?, de la sculpture dite environnementale 
(comprendre, ici, en plein air)  ? Comment, qui plus est, évaluer ces 
propositions ? D’un point de vue strictement artistique ? Esthétique ? 
Écologique  ? Social  ? Ces œuvres n’offraient pas une tâche facile à 
la critique. D’autant que toute bonne œuvre d’Art écologique doit se 
comprendre et s’appréhender dans la durée : celle des saisons, des 
croissances végétales, des cycles fauniques. Bref, en fonction d’une 
temporalité peu compatible avec l’événementialité du journalisme ou 
le temps arrêté d’un livre. Et comme pour ajouter un facteur supplé-
mentaire à la complexité du sujet, ces œuvres requièrent un minimum 
de compréhension scientifique. On le voit, l’Art écologique n’a pas 
assuré les paramètres d’un succès médiatique, tant il était préoccupé 
de bien faire. On est bien loin de la spectacularité et de la photogé-
nie du Land art, mouvement star contemporain des débuts de notre 
mouvement.

D’un autre côté, certains artistes – et parfois, ce sont aussi des éco-ar-
tistes ! – ont opté pour l’action coup-de-poing, agissant alors comme 
des sentinelles, bravant les éléments et les autorités pour alerter l’opi-
nion des dangers de certaines situations. Ainsi Joseph Beuys, avec 
Bog Action, n’a-t-il pas hésité en 1971 à se plonger tout habillé, par-
courant coiffé de son célèbre chapeau les eaux fangeuses de la Zuider 
Zee, protestant contre l’assèchement programmé d’une zone humide 

3  Agnes Denes : 
Absolutes and 
Intermediates, The 
Shed, New York, 
octobre 2019-mars 
2020.
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fragile primordiale à l’équilibre environnemental. Avant lui, en 1969, 
un collectif de trois artistes – Joe Hawley, Mel Henderson et Alfred 
Young – écrivent avec une teinture non toxique jaune les lettres du 
mot OIL (pétrole) à la surface de l’eau de la baie de San Francisco, 
non loin des raffineries qui polluent alors l’écosystème marin. Cette 
année-là, Nicolás Uriburu avait déversé clandestinement un colorant 
non toxique d’un puissant vert acidulé dans le Grand Canal vénitien, 
lors de la Biennale. Le battage médiatique fut immédiat et l’image sai-
sissante  : trois kilomètres d’une couleur dangereusement évocatrice 
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serpentant comme une menace. Là où l’Art écologique n’a pas déve-
loppé une grande photogénie, les écologistes que sont Beuys, Hawley, 
Henderson, Young et Uriburu ont le sens de la mise en scène, et ce 
bien avant que Greenpeace n’impose son iconographie du combat 
environnemental. Pas étonnant d’ailleurs que trente ans plus tard, en 
1998, Olafur Eliasson reprenne la même teinte que celle d’Uriburu 
pour colorer des cours d’eau, d’abord en Islande, puis à Stockholm, 
Tokyo, Los Angeles et Brême, prenant à son tour place sur l’échiquier 
des artistes de l’écologisme.
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ÉVALUER LA VALEUR DE L’ŒUVRE D’ART 
ÉCOLOGIQUE

Lanceur d’alerte, l’éco-artiste Agnès Denes, en 1982, l’est également. 
Elle s’impose médiatiquement cette année-là avec un projet dont 
les photographies ont fait sa notoriété, qui la montrent cultivant un 
champ de blé au pied de Twin Towers de Manhattan (Wheatfield – A 
Confrontation). Un choc des cultures  ! Sur une des parcelles les plus 
chères au monde, assistée d’une cohorte de volontaires, elle s’emploie-
ra pendant quatre mois à faire pousser du blé. Une fois moissonnée, 
la récolte n’offrira que 154 maigres dollars de profit alors que la valeur 
immobilière du terrain cultivé, d’une surface de deux acres, est alors 
estimée à 4,5 milliards de dollars. Ici, il n’était pas question de réha-
biliter la terre mais bien de faire symbole en dénonçant tant la faim 
dans le monde que l’arbitraire des cotations boursières des matières 
premières, absolument détachées des réalités et des difficultés de pro-
duction. Denes désigne cette démarche comme une philosophie vi-
suelle. Ce qui ne l’empêchera pas de mettre en œuvre des projets d’Art 
écologique moins symboliques quelques années plus tard. 

Ces actions symboliques sont-elles moins « bonnes » que celles, 
besogneuses, de l’Art écologique ? Certainement pas, car les pre-
mières n’ont pas les mêmes fonctions ni ne recourent aux mêmes 
médiums que les secondes, seraient-elles absolument complé-
mentaires. Écologiques et écologistes d’une certaine façon. Comme 
chez Eliasson dont le Weather Project (2003), dans le Turbine Hall 
de la Tate Modern londonienne, est devenu le symbole de notre 
rapport artificiel aux éléments. L’œuvre, monumentale, était pu-
rement métaphorique. Depuis, la démarche a été complétée par 
la création de petites lampes photovoltaïques, les Little Sun, que 
l’artiste commercialise comme des multiples en Occident et qu’il 
offre par le biais d’un programme caritatif d’aide aux populations 
non électrifiées du continent africain. Le symbolique rejoint ainsi 
l’action concrète. Mais parfois, cela ne fonctionne pas. Lorsqu’au 
moment de la COP21 à Paris, en 2015, Eliasson fait acheminer de 
la glace du Groenland pour exposer les effets du réchauffement 
climatique devant la place du Panthéon, l’opinion critique de-
mande des comptes environnementaux. Quel coût énergétique 
a généré cette œuvre éphémère, dont la fonte a été accélérée 
par un temps exceptionnellement doux ? Le pétrole consommé 
pour son tractage depuis le Grand Nord, l’électricité ayant servi 
à faire tourner les frigos nécessaires à sa conservation : son coût 
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environnemental fait dérailler la vertu de l’œuvre. Cette dernière 
est-elle pour autant « ratée » ? Que faire de la réaction émotion-
nelle du public mis face à ces morceaux d’histoire naturelle, cette 
glace pure déclenchant des vagues émotionnelles chez celles et 
ceux qui s’en approchaient et prenaient la mesure physique de la 
perte ? C’est là un des nombreux paradoxes des arts de l’écolo-
gie : ils ont une empreinte environnementale parfois démesurée 
mais s’avèrent nécessaires pour incarner cet hyperobjet4 qu’est le 
réchauffement climatique, cet hyperphénomène global qui nous 
touche pourtant si intimement et personnellement.

ACTIONS JUMELÉES

Parce qu’à l’heure de l’Anthropocène, le politique est personnel et 
l’écologie, ce domaine infiniment paradoxal que les artistes ont toutes 
les raisons d’exploiter pour l’expliquer, tenter d’en résoudre certains 
dysfonctionnements, de le crier et de l’exemplifier. Ainsi, l’Art écolo-
gique a-t-il été précurseur en réfléchissant à des systèmes, à des solu-
tions, mettant parfois au point des systèmes de phytofiltration ou de 
phytoremédiation qui sont passés dans le domaine public sans qu’on 
sache que c’est l’art qui leur avait servi de laboratoire. D’un autre côté, 
ce que l’on pourrait qualifier d’Art écologiste, plus militant et politique 
lui, a pris en charge le symbolique et le message, actif à titre de senti-
nelle et de lanceur d’alerte. Les chemins se croisent, se confondent par-
fois, mais la crédibilité de ces artistes au long cours, – qui ne sont pas 
là à la faveur d’une action opportuniste –, elle, est réelle et nécessaire.

4 J’emprunte 
ici le concept à 
Timothy Morton. 
Voir Hyperobjects. 
Philosophie et écologie 
après la fin du 
monde, Saint-Etienne, 
Faucogney-et-la-Mer, 
EPCC-cité du design, 
it :éditions, 2018.
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RESTAURER,  
AVEC L’AIDE DES ARTISTES,  
NOTRE LIEN INTIME AU VIVANT

ENTRETIEN AVEC LAURANNE GERMONT, COAL

Lauranne Germond, historienne de l’art et commissaire 
d’exposition,  est  cofondatrice  de  l’association  COAL 
qu’elle  dirige  depuis  son  origine  en  2008  aux  côtés 
de Loïc Fel et de Clément Willemin. À  travers  le Prix 
COAL,  des  actions  de  coopérations  internationales 
et plus d’une cinquantaine d’expositions et de projets 
culturels  de  territoire,  COAL  est  le  premier  acteur 
français  à  promouvoir  l’émergence  d’une  nouvelle 
culture de l’écologie.

Paul Ardenne : la notion d’art « environnemental » est 
complexe. Les Anglo-saxons parlent d’« Eco Art », ce qui 
n’est pas forcément clair non plus.Comment définiriez-
vous, pour couper au plus court, un art « vert » ?

Lauranne Germont : Il est toujours délicat d’enfermer l’art dans des catégo-
ries, d’autant que cet art « vert » recouvre une très grande diversité, une vaste 
nuée de pratiques verdoyantes ! Le terme d’art « écologique » a l’avantage 
de recouvrir le champ politique et social, d’en référer à la pensée complexe 
et systémique de l’écologie plutôt qu’à sa seule dimension environnementale, 
qui est assez réductrice. On peut aussi contester le recours à la couleur verte, 
qui tend par exemple à faire oublier le bleu. Celui de l’atmosphère et des 
océans, qui représentent pourtant 90 % du monde vivant…

— Il faut donc gagner en précision. Une définition simple 
est exclue ?

Je distinguerai pour ma part trois typologies de pratiques à même de définir 
ce qui constitue aujourd’hui un art dit « écologique », des typologies qui sou-
vent se croisent et se superposent : le témoignage et le partage de connais-
sance ; l’action politique et symbolique ; les pratiques de résilience.

— Pouvez-vous développer ?

Première typologie : celle propre aux artistes qui témoignent, qui donnent 
un visage à l’anthropocène, qui rendent perceptibles tout à la fois l’ampleur 
de la crise écologique, les pollutions cachées, les souffrances lointaines, 
l’appauvrissement de ressources insoupçonnées, la dégradation voire la 
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destruction des écosystèmes et leurs conséquences sur les populations, le vi-
vant et les paysages.

Cette approche recouvre une vaste palette de pratiques documentaires mais 
aussi, plus largement, une grande partie des démarches Art et science ac-
tuelles. Chaque manifestation de la crise écologique dévoile un champ de 
connaissances scientifiques qui suscite la fascination des artistes et boule-
verse les imaginaires artistiques. Observations, expériences, travail de ter-
rain…, les artistes s’approprient les outils des sciences pour explorer, pour 
comprendre et pour partager l’état de l’art en matière d’appréciation scienti-
fique de la crise écologique. En retour, ils chamboulent l’univers de rectitude 
des laboratoires et leur ouvrent des perspectives en termes de partage des 
connaissances et de sensibilisation à l’écologie.

UNE CRÉATION MULTIDIRECTIONNELLE

— Seconde typologie, disiez-vous, l’action politique et 
symbolique.

Oui, l’art qui agit sur les systèmes à l’origine de la crise écologique pour les 
dénoncer, les court-circuiter, les transformer. L’action artistique, dans ce cas, 
est plus délibérément politique. Ses armes sont la déprogrammation des 
imaginaires par l’écriture de nouveaux récits, utopiques et dystopiques, mais 
aussi par la décolonisation des systèmes de représentation jusque dans le 
champ lexical. Au point d’aller jusqu’à inventer de nouveaux mots pour nous 
permettre de parler de notre ressenti au contact du changement climatique, 
comme y invitent les artistes activistes new-yorkaises Heidi Quante et Alicia 
Escott. Mentionnons ici, encore, la sculpture sociale. Celle-ci réinvestit le 
champ du collectif pour donner aux citoyens le pouvoir de changer les règles 
à des échelles microlocale (Thierry Boutonnier). Également, le parasitage 
des cadres légaux (Amy Balkin, Maria Lucia Cruz Correia), avec pour but 
de faire reconnaître des droits ou des crimes environnementaux par le biais 
d’une action symbolique et collective forte. C’est là l’écologie politique en 
art. Elle se construit sur des liens de communauté, le partage, la convivialité 
et le symbolique.

— Ce qui nous amène à votre troisième typologie, 
l’activisme direct.

Le troisième champ pratique, concernant la création « verte », entend agir 
directement au niveau des écosystèmes et de l’empreinte écologique, dans 
une perspective de résilience : l’art devient indissociable des façons de faire 
et de produire. Il se base sur des principes opératoires tels que l’économie 
des moyens, le réemploi, l’utilisation de matériaux à faible impact environne-
mental, l’invention de nouveaux matériaux ou encore la restauration de mi-
lieux naturels (Anne Fischer). Il peut s’agir de ramener du naturel en ville ou 
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au contraire de réactiver les potentiels d’espaces ruraux délaissés. On relève 
dans ce domaine une explosion des pratiques. En effet, on ne compte plus les 
tiers lieux et les projets de territoires ultralocaux portés par des artistes qui 
veulent réconcilier leurs convictions, leurs modes de vie et leur création. Les 
artistes deviennent alors diversement fermiers (Olivier Darné), ingénieurs 
(Jérémy Gobé), herboristes (Suzanne Husky), bergers (Fernando Garcia 
Dory), et même parfois araignée ou loup (Boris Nordmann).

— Cette forme d’art se lie étroitement à la nature, de facto. 
Jusqu’à renouveler même la définition de l’art…

Oui. Même si ces exemples d’art « naturiste » rappellent justement que ce 
chemin de reconnexion à la nature, pour notre culture qui en est si éloignée, 
ne se fait pas si simplement. Aussi l’art écologique donne-t-il également nais-
sance à toutes sortes de tentatives pour reconstruire un lien intime avec le 
vivant : dialoguer avec les espèces non humaines (inter-espèces), raviver des 
états de conscience perdus par l’intermédiaire de pratiques spirituelles, ri-
tuelles ou chamaniques. Là aussi, c’est tout un champ de l’art contemporain 
qui s’y attelle.

EXISTER EN DÉPIT D’UN SYSTÈME DE L’ART 
INADAPTÉ

— Incontestable mutation des manières de « faire art », 
donc. Comment expliquer, toutefois, le relatif isolement de 
ces artistes ?

Cet isolement est en fait tout relatif. Un art isolé dans le monde de l’art peut-
être mais pas forcément isolé dans le monde tout court. Renversons la propo-
sition : ne serait-ce pas plutôt le monde de l’art « traditionnel » qui se retrouve 
isolé ?

Je pense que le propre de l’art écologique est d’être beaucoup plus connec-
té au réel et aux autres sphères de la société que ne l’est l’art contemporain 
conventionnel : inclusif par nature, cet art est en interaction constante avec 
des scientifiques, des territoires, des habitants, des communautés, des éta-
blissements pédagogiques, des services d’urbanisme, des acteurs de conser-
vation de la nature. On y compte aussi un grand nombre de collectifs, d’ar-
tistes qui n’hésitent pas à partager leur signature ! C’est justement cette 
interconnexion et ce sens du partage qui en font la richesse et qui me pas-
sionnent au quotidien. Je ne qualifierai donc pas l’artiste écologique d’isolé ! 
En revanche oui, il peut avoir des difficultés à exister ou à être reconnu dans 
les cadres institués de l’art contemporain.
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— Autre aspect problématique : la difficulté de montrer 
cet art « vert » dans les structures de visibilité héritées de 
la coutume tels que galeries d’art et musées. Et que dire du 
marché ? Vendre des œuvres le plus souvent éphémères ou 
créées in situ n’est guère aisé. Vous confirmez ?

Les pratiques de l’art écologique, on l’a vu, sont diverses. Comme telles et 
relativement à ces pratiques, il existe plusieurs scènes de diffusion. Pour ce 
qui est de montrer cette création dans des lieux traditionnels de l’art, centres 
d’art et musées, rien de toujours évident en effet. Quand on s’investit tant 
dans des projets de terrain, qu’on privilégie des processus et des approches 
collaboratives à la production d’objet, il est parfois difficile de satisfaire à la 
fois à l’exigence muséale de la forme et à celle de l’éthique et de l’efficience ! 
Aussi, on constate que les artistes vont plus ou moins privilégier un domaine 
d’expression et de diffusion, ne pouvant les assumer tous. Pour autant, tous 
les artistes de l’écologie ont besoin d’une reconnaissance institutionnelle 
pour continuer à agir en tant qu’artistes et afin d’être reconnus comme tels. 
Et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe de plus en plus de nouveaux cadres 
pour montrer leurs œuvres et de publics demandeurs : des programmes de 
territoire, des résidences dans des lieux très divers, des projets d’urbanisme 
transitoire, des artists run spaces…

Quant au marché de l’art, s’il y a problème, il me semble que ce n’est pas 
du fait de l’incapacité dans laquelle seraient les artistes « verts » de produire 
des œuvres adaptées aux désirs du marché. Celui-ci, en effet, s’est depuis 
longtemps montré capable d’intégrer des œuvres immatérielles, très mini-
malistes ou conceptuelles, et de les monnayer très cher. En fait, la problé-
matique du marché de l’art écologique est pour une large part corrélée à la 
question éthique et politique. Comment faire cohabiter ses convictions éco-
logiques avec le monde spéculatif et opaque du marché de l’art ? Comment 
fermer les yeux sur l’origine des grandes collections, fondations et prix d’art 
contemporain, bien souvent portés par des constructeurs automobiles, des 
financiers, des industriels du luxe, ceux-là mêmes qui structurent et entre-
tiennent le système hyperconsumériste et pollueur qui est en cause ? Nombre 
de courants d’art écologique, les plus militants pour sûr, se sont constitués 
via la contestation des sponsors ou des mécènes des grands musées (les pé-
troliers, notamment avec par exemple la coalition Art But Not Oil). La dé-
claration outrancière du président des Amis du Palais de Tokyo, en octobre 
dernier, contre Greta Thunberg, demandant qu’on « abatte » celle-ci (une 
déclaration qui, à juste titre, a préludé à son éviction), est à cet égard symp-
tomatique : la question climatique reste un sujet subversif dans les sphères de 
pouvoir ! De quoi expliquer pourquoi c’est dans ce champ de l’art écologique 
qu’il y a le plus de tentatives de développer des nouveaux cadres de diffusion 
et des modèles économiques alternatifs, souvent basés sur le mutualisme et 
la gratuité, pour gagner en autonomie vis-à-vis des cadres institués : commu-
nautés, fablab, double activité…
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UNE MOBILISATION PRÉCIEUSE

— Une donnée essentielle, s’agissant de cet art « vert », 
épris de la célébration ou de la défense de l’environnement : 
son efficacité… ou non. Ce type de création hâte-t-elle les 
prises de conscience ou ne vous paraît-elle pas parfois, 
en toute honnêteté et sans parti pris, une création de 
circonstance, dans l’air du temps, de bonne conscience ?

Son efficience est à la fois modérée et toute-puissante. L’art subversif conti-
nue d’être, partout dans le monde, régulièrement interdit de représentation 
et condamné. Au sommet, on ne sous-estime pas le potentiel de déstabili-
sation de l’art, son pouvoir sur l’imaginaire et la conscience, son effet mé-
diatique ! Sans doute l’efficience de l’art vert est-elle modérée quand l’artiste 
agit à son échelle, l’échelle humble d’un individu dont les processus jamais 
ne s’industrialisent. C’est aussi ce qui en fait la simplicité et la force. Comme 
un modèle où chacun peut puiser son propre pouvoir d’agir. J’aime beau-
coup cette phrase que m’a dite une artiste, « j’ai l’impression d’être comme 
les moines autrefois, en dehors du chaos et de l’efficacité du monde, j’œuvre 
pour les autres en quelque sorte, je prends la peine de faire et de penser pour 
ceux qui n’en ont pas le temps ». Il y a dans cet art quelque chose de cet ordre-
là, une action collective plus profonde – magique, symbolique, existentielle.

Alors oui, je veux croire que cet art est un repère pour avancer, surtout quand 
vient la nuit. Et quand il faut défendre plus que jamais ce à quoi nous tenons, 
la liberté et la beauté du monde tel que nous voulons qu’il continue à exister.

— Il y a la mode, la « tendance » cependant…

En effet. Mais l’air du temps, les convenances, la bonne conscience ne m’in-
téressent pas. Est-ce qu’on les trouve dans cet univers-là ? Parfois oui, certai-
nement, comme partout ailleurs, mais ce n’est pas dans cette direction qu’il 
faut regarder.

Il y a bien sûr une nouvelle génération de fondations culturelles aux aspira-
tions green dont la réalité des engagements est parfois douteuse. Il y a des 
opportunismes politiques, des pratiques contradictoires mais peu importe, 
cela ne doit en aucun cas faire de l’ombre à ce qu’il y a de vrai et d’authen-
tique aujourd’hui, l’explosion dans les arts comme partout ailleurs de cette 
magnifique volonté collective de réparer et de rééquilibrer ensemble l’ordre 
des choses. En cela, la mobilisation de plus en plus soutenue des artistes ne 
peut qu’être précieuse.
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IL EST TEMPS QU’ADVIENNE  
UNE MOBILISATION PLUS LARGE  
DES ARTISTES

ENTRETIEN AVEC ALICE AUDOUIN,  
DIRECTRICE DE ART OF CHANGE 21

Pionnière, en France, des initiatives liant art contemporain 
et développement durable, Alice Audouin possède vingt 
ans d’expérience dans le domaine de l’écologie. Ancienne 
présidente de COAL (2008-2014), qu’elle  a  cofondé, 
elle  est  la  présidente-fondatrice  de  l’association  Art  of 
Change  21,  active  à  échelle  internationale,  qui  fédère 
depuis 2014 une grande communauté d’artistes engagés 
et  publie  la  lettre  d’information  Impact Art News.  Alice 
Audouin est intervenue à plusieurs reprises au Parlement 
européen,  à  l’UNESCO  ou  encore  à  l’Assemblée 
Nationale. Auteure de plusieurs ouvrages spécialisés, elle 
est Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Depuis  2016,  elle  dirige  un  cabinet  spécialisé  Art  et 
environnement,  Alice  Audouin  Consulting,  dont 
les  interlocuteurs  sont  des  artistes,  des  musées, 
des  municipalités  ou  des  entreprises,  outre  des 
collectionneurs  privés  engagés  regroupés  au  sein 
d’un  club.  Objectif,  en  collaboration  avec  le  cabinet 
Solinnen : mailler secteur artistique et écoconception.

Paul Ardenne : Les préoccupations des artistes pour 
l’écologie et le développement durable, à ce jour, sont une 
tendance forte de la création. Il n’en a pas toujours été 
ainsi. Longtemps, la création plasticienne engagée pour 
le « vert »  reste à la marge. Quelle explication donner de 
cette marginalité ?

Alice Audouin : Lorsqu’en 2004 j’ai démarré mon action avec le colloque 
international « L’artiste comme partie prenante » (une rencontre organisée à 
l’UNESCO), ma recherche pour identifier les artistes impliqués dans le com-
bat écologique avait été laborieuse, je n’avais à disposition qu’une source, le 
Greenmuseum, un site utile mais fourre-tout et assez rudimentaire. À cette 
époque, les Américains étaient les plus facilement identifiables, des artistes 
tels que Peter Fend, Amy Balkin ou Alexis Rockman, tous trois présents à ce 
colloque. Identifiables, cela ne voulait cependant pas dire connus du grand 
public, loin de là !
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Aujourd’hui, tout semble avoir changé, des artistes de grand renom comme 
Olafur Eliasson ou Tomàs Saraceno s’impliquent dans les enjeux environne-
mentaux, des expositions thématiques fleurissent çà et là dans le monde, par 
exemple en 2019 au Garage à Moscou ou à la Royal Academy de Londres, 
les livres se multiplient aussi sur ce sujet, dont le vôtre qui est une référence, 
mais dans le fond, de mon point de vue, rien n’a vraiment avancé en quinze 
ans. Le monde post-carbone, qui doit résulter de la prise de conscience du 
réchauffement climatique, et dont les artistes doivent être justement les pré-
curseurs, se fait toujours attendre. Et il se fait attendre aussi parce que les 
artistes n’occupent pas la place des précurseurs. Pour l’essentiel, le monde de 
l’art continue à agir comme si ce monde nouveau n’était pas en chemin, ni le 
monde actuel en jeu, à quelques exceptions près.

RECENTRER LA CRÉATION  
SUR L’ACTUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Vous constatez un découplage...

Oui, tout se passe comme si la majorité des artistes ne vivaient pas dans leur 
époque et ce, notons-le bien, à l’heure où ils sont plus que jamais connectés 
via les réseaux sociaux. Dans leur courte vidéo, A Message From The Future en 
faveur du Green New Deal diffusé en avril 2019, Naomi Klein et Alexandria 
Ocasio-Cortez se déplacent dans le futur et décrivent le passé de manière 
optimiste, racontant comment le Green New Deal a été adopté. Parmi les 
raisons de son succès, toutes deux énoncent le rôle joué par la mobilisation 
des artistes... Oui, le changement se fera avec les artistes, mais quand ? Et 
avec quel rôle, précurseur ou suiveur ?

Le monde de l’art contemporain, comme tous les autres secteurs écono-
miques ou académiques, est pris dans ses habitudes qui n’ont jamais aupa-
ravant été influencées par l’environnement. Ce monde-là n’est pas non plus 
entre les mains de la jeunesse, pourtant aujourd’hui le seul groupe social 
qui a une conscience écologique. Il est également engagé, comme les autres 
secteurs, dans un processus d’accélération du nombre des événements, 
dans le cadre d’une globalisation de plus en plus rapide. Certains artistes, y 
compris émergents, ont parfois cinq expositions en même temps, la vitesse 
semble être signe de réussite et les voyages incessants d’un Hans Ulrich 
Olbrist incarnent davantage un mode de vie enviable que la vie monacale 
de Wolfgang Laib  ! Comment tenir compte du réchauffement climatique 
quand l’avion joue un rôle central dans ce monde-là ?
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Une prise de conscience très insuffisante, donc. Et des 
artistes à la remorque, sans même parler des promoteurs 
institutionnels de l’art contemporain, définitivement out, si 
l’on vous suit...

Le texte d’introduction de Ralph Rugoff, qui justement ne fait pas partie des 
jeunes, pour la dernière exposition internationale de la Biennale de Venise 
dont il est commissaire ne contient pas un mot sur le réchauffement clima-
tique ni sur l’environnement, et pas plus sur Venise menacée par la montée 
des eaux. Ce qui n’empêche pas cette exposition de se déclarer engagée, 
mais alors uniquement sur le volet social, l’environnement semblant tout 
simplement omis et sans importance. L’installation de Laure Prouvost The 
Day Global Warming Turned My Jumper Like This comprend un panneau avec 
une gigantesque faute d’orthographe, le global warming était écrit wor-
ming. Cette faute au cœur de l’œuvre, exposée déjà deux fois, au Palais de 
Tokyo et au Garage à Moscou, en dit long… Une faute restée des mois sans 
être corrigeé. Imaginez une exposition où serait faite la même erreur pour 
le mot Slavery (esclavage) écrit SlOvery. On s’en rendrait immédiatement 
compte. Tout cela pour dire que le terme global warming n’est pas ancré dans 
le monde de l’art, ce n’est pas encore un terme évocateur et mobilisateur, 
ou ce qu’il recouvre n’est pas perçu comme une cause humaniste. Quoi de 
plus comparable pourtant à notre situation que la lutte contre l’esclavage ? 
C’est bien un intérêt général qui a réussi à prendre le pas sur un intérêt éco-
nomique, cette capacité de l’homme à gagner ce type de victoire est notre 
seul espoir actuel.

Nous parlons de transition écologique mais le monde que nous voyons au-
tour de nous ne change pas, l’énergie solaire est balbutiante et elle n’est pas 
visible en ville. Or l’énergie est le fil rouge d’une société, la société change 
quand l’énergie change, et l’art change quand la société change.

MIEUX COMPRENDRE CE QU’EST LA LIBERTÉ

La conscience générale, en somme, ferait du sur-place...

L’écologie est encore souvent perçue sous l’angle de stéréotypes, réduite à la figure 
de l’écologiste, figure elle-même affublée de postures passéistes, moralisatrices et 
dogmatiques. La perception simpliste de la personne Greta Thunberg et de son 
action en sont un bon exemple. Là encore, les mots incendiaires exprimés à son 
encontre par le président des Amis du Palais de Tokyo en disent long. Des mots heu-
reusement contre-balancés par la réaction forte et positive de la nouvelle directrice 
du Palais, Emma Lavigne, qui a exigé sa démission immédiate.

Il est difficile de ressentir le réchauffement climatique, or les artistes partent aussi 
de ce qu’ils ressentent. En Californie par exemple, les incendies répétés font entrer 
les Californiens dans l’ère du ressenti et cela va avoir une influence importante. 
Sur le volet social, le ressenti est de facto plus rapide et évident, un artiste pourra 
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avoir été touché directement ou indirectement par la discrimination, par exemple. 
Joseph Beuys, ce géant précurseur, n’a-t-il pas justement été touché dans sa jeunesse 
par un événement décisif, événement dont il a compris plus tard les connexions 
profondes avec l’environnement ? L’expérience est la clé. Malheureusement, cette 
expérience risque d’être celle de la catastrophe. Quel art cela va-t-il donner ? Celui 
de la résilience ou bien celui de l’irresponsabilité face à la fin de notre monde ?

Dans le fond, tout cela prouve que l’on n’a pas encore compris ce qu’est la liberté. 
On veut continuer à la voir comme la possibilité de « tout faire », y compris de dé-
truire si c’est son choix, mais que devient cette liberté d’agir si on vit dans 45°C ou 
si l’on ne peut plus respirer à l’air libre comme c’est déjà le cas dans de grandes villes 
comme Dehli plusieurs jours par an ? Pour pouvoir tout faire, il faut être en vie. 
L’écologie, ce n’est pas une menace mais ce qui rend possible la liberté. Des artistes 
tels que Tomàs Saraceno, Minerva Cuevas, Olafur Eliasson ou encore Jérémy 
Gobé, exposé dans « Courants verts »… sont des précurseurs et c’est aujourd’hui 
qu’il est passionnant de les suivre. L’avant-garde, c’est aujourd’hui.

Sortir l’art environnemental de sa marginalité est de la 
première urgence. C’est votre mission. En tant qu’activiste 
engagée, comment procédez-vous ? Sur quelles énergies 
vous appuyez-vous ?

Vous allez être étonné mais je ne me reconnais pas dans le mot activiste. Mon 
mode de vie implique des contradictions qui ne correspondent pas à l’image que 
j’ai de l’activisme. Par exemple, il m’arrive de prendre l’avion, même si je limite cet 
acte au maximum, contrairement à une véritable activiste comme Greta Thunberg 
qui ne le prend jamais. Art of Change 21 n’est pas Extinction Rebellion, que je res-
pecte profondément : je comprends les positions plus radicales même si ce ne sont 
pas les miennes.

Lorsque nous décidons d’organiser une performance artistique sur le réchauffe-
ment climatique à la foire de Bâle 2019, j’écris d’abord au directeur, Marc Speigler, 
pour obtenir son autorisation et avant cela, j’ai imaginé une performance visuelle 
mais silencieuse, pour me donner justement de bonnes chances d’obtenir cette 
autorisation, et je l’obtiens, car c’est mon but. Mon association agit avec et non 
contre, et pour moi justement ce n’est pas de l’activisme. Je pense de plus que ce 
n’est pas l’activisme qui sortira l’art en lien avec l’environnement de son ornière. 
C’est sa créativité. À la fois en termes de propos, de vision du monde, de processus 
et de modes d’action. Je pense à tout ce qui jaillit de nouveau dans l’art qui porte 
une conscience environnementale, c’est cette production de nouvelles formes, de 
nouvelles explorations qui est le fondement de ce qui va advenir. Je crois à la puis-
sance de changement par ce qui est nouveau. Je pense à la cocréation avec les 
non-humains telle que la mettent en œuvre Bo Zhen, Agnieszka Kurant ou encore 
Ren Ri, à la création d’un nouveau genre photographique par Nicolas Floc’h, le 
paysage sous-marin, à Jérémy Gobé qui agit pour sauver la barrière de corail avec 
de la dentelle, aux projets Landversation ou Craved to Flow d’Otobong Nkanga, 
à Stone Circle d’Haroon Mirza qui esquisse une nouvelle mythologie liée au soleil, 
je pense aussi au nouveau mode de transport avec Aérocene de Tomàs Saraceno, 
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à Olafur Eliasson qui crée une entreprise sociale avec Little Sun, au passeport 
Antarctica des Orta qui crée une communauté de défense de l’Antarctique, à la 
résurgence de l’artisanat ou aux artistes chamans comme Markus Coates, ou bien 
formés à la permaculture ou à la pharmacopée comme Suzanne Husky… Tous ces 
exemples sont innovateurs. Des manières nouvelles et différentes de voir le monde.

CHANGER L’ART POUR CHANGER LE MONDE

Une approche résolument nouvelle de la création 
artistique, si l’on compare avec les grandes références 
encore en lice. Et alternative...

C’est ce nouveau regard qui est justement la richesse de la nouvelle page 
de l’histoire de l’art qui s’ouvre en ce moment. Ces innovations intègrent les 
processus, les modes de fabrication et d’exposition. Mark Dion n’a jamais 
fait transporter une seule œuvre, il la crée toujours sur place avec les moyens 
du bord. Fabien Léaustic a réalisé son installation monumentale La terre est-
elle ronde  ? Au centre d’art 104, à Paris, avec seulement 250 litres d’eau, 
et cela même quand une autre de ses installations monumentales gérée du 
même type par un prestataire extérieur sans conscience environnementale 
en consommait 50 000 ! Demain, l’écoconception sera la norme. Demain, 
tous les musées mutualiseront leur scénographie, le gaspillage n’existera 
plus. Un mot tabou comme la copie pourrait même être anobli en tant que 
solution pour éviter le transport. Récemment, le Musée d’Art Moderne a 
décidé de puiser davantage d’œuvres dans ses collections pour ses exposi-
tions. Quoi de plus écologique que cette idée d’optimiser l’utilisation d’un 
stock à l’heure où l’art se trouve massivement dans des dépôts ? Les foires 
d’art elles aussi vont évoluer, se relocaliser, diminuer en nombre car le rôle 
des galeries est aussi évoluer au profit de nouveaux acteurs, associations, 
fondations, et entreprises sociales et solidaires ! Demain, la frontière entre 
collectionneur, investisseur et mécène va se réduire. Tout va changer.

Cet art engagé pour l’environnement, j’en ai la conviction, est performatif, 
il change le monde en avançant, il va justement s’imposer en changeant la 
norme, et la norme va inclure l’environnement. En grandissant, cet art va 
faire évoluer les valeurs, les méthodes, il va changer l’art et son marché. Et 
trouver sa place dans un monde nouveau qu’il aura lui-même créé, le monde 
qui convient pour l’accueillir : plus écologique, plus collaboratif, moins mar-
chand. Les artistes qui s’occupent de ces thématiques ne vont plus être per-
çus comme écolos mais comme innovants, porteurs de changement, d’air 
frais, de nouvelles idées car oui, l’écologie est une source majeure pour pen-
ser le monde différemment !
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AGIR URGEMMENT

Les artistes « verts » sont encore en attente de 
médiatisation. Mais leur « économie » créative est-elle 
soluble dans celle, en particulier, des médias ? Mondes de 
l’art « vert » et des médiateurs ne sont-ils pas trop éloignés 
l’un de l’autre ? Avec Art of Change 21, vous impliquez 
directement votre organisation, au point de susciter la 
création. Avec quels types de démarches ?

Dès la création de cette association (que Olafur Eliasson a accepté de par-
rainer), qui bénéficie des acquis de COAL, j’ai voulu innover. Pour moi, l’in-
novation devait passer par la conception et la mise en place de nouveaux 
formats de co-création, seule façon de générer de nouvelles idées d’action. 
Ces nouveaux formats de création ont mobilisé et rassemblé de nombreux 
artistes : Laurent Tixador, Minerva Cuevas, Ibrahim Mahama, Yann Toma, 
Romulad Hazoumé… Notre projet phare, Maskbook, est né dans ce cadre, 
avec l’artiste chinoise Wen Fang.

Mes activités se divisent entre mon association, mon cabinet de conseil 
et l’enseignement à l’Université Paris-I, où je suis chargée de cours, sans 
omettre le rédactionnel : études dédiées, livres, plus la lettre d’informa-
tion de Art of Change 21, Impact Art News. Le fil conducteur de toutes ces 
activités est toujours le même, tisser et maintenir tendu le lien entre l’art 
et l’environnement. Un jour j’organise une conférence avec John Gerrard 
à la Conference Climat COP 24 de Katowice en Pologne, le lendemain je 
suis experte associée dans le cadre d’une exposition sur le thème de l’en-
vironnement, entretemps je collabore avec des ingénieurs d’écoconception 
quant à déterminer si tel ou tel medium contenant de la colle végétale est 
écologique ou pas, ou bien encore j’accompagne un artiste dans un projet, 
conseille un collectionneur engagé pour une nouvelle acquisition ou anime 
une conversation dans le cadre du cycle « L’Art réchauffe-t-il le climat ? » au 
Silencio… Ceci, quand je ne rejoins pas la communauté Aérocène pilotée 
par Tomàs Saraceno pour échanger sur l’utopie post-carbone ! Mon asso-
ciation est financée par des acteurs comme l’OFB, la Fondation Schneider 
Electric, l’ONU Environnement, l’ADEME… et mes clients sont la Mairie de 
Lille, Ruinart, le Musée de l’Élysée à Lausanne ou encore le groupe LVMH… 
Il manque encore bien des choses pour que l’art en lien avec les enjeux en-
vironnementaux puisse avancer, les artistes sont là mais pour le reste tout 
manque  ! Formation, commissaires spécialisés, livres, expositions, débats, 
outils, modes de financement… Nous sommes si peu nombreux en France 
à agir sur ces sujets... Lorsque l’on me dit que je suis la référence dans le 
domaine, je pense que cela n’est pas normal, nous devrions être bien plus 
nombreux.

Je travaille du matin au soir, tous azimuts, parce que je perçois mon action 
comme une urgence. Il faut très vite que cet art prenne sa place, se diffuse 
dans la société, inspire l’avenir, change le monde.
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