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L’exposition
Le constat est implacable : nous croulons sous les déchets. Des plages aux océans, des
caves aux trottoirs. Objets inutilisés, obsolètes, cassés, aussi vite remplacés. Si bien que la
création contemporaine, affamée de matière, s’en saisit et construit une esthétique à part
entière. Recycler, ré-employer, sur-cycler, autant de termes qui tantôt nous permettent de
croire encore en une solution durable, tantôt nous rassurent quant à la responsabilité de
chacun. Pour autant, la toxicité, essence même de nos rebuts, est le sujet qui fâche.
Ainsi, la remise en question de nos modes de consommation devient petit à petit l’enjeu du
monde futur. Travailler le déchet, c’est faire le tri d’un encombrement matériel aussi bien
que mental. Les artistes que nous présentons dialoguent autour de ce sujet : qu’avons-nous
à disposition pour créer ?
Pauline Ruiz et Jules Fourtine, commissaires d’exposition.

Ifeoma U. ANYAEJI
Laurent BAUDE

Les Artistes

BORDALO II

Guillaume CABANTOUS
Valentina CANSECO
Julien CREUZET
Daniel FIRMAN

Jeroen FRATEUR
Suzanne HUSKY

Michael JOHANSSON
Bastien JOUSSAUME
Jean-René LAVAL

Julia Maria LÓPEZ MESA
Mathieu MERCIER

Olivier MILLAGOU
Anita MOLINERO
Claire MORGAN

5

Terrence MUSEKIWA
Louise NEVELSON

Francesca PASQUALI
Zoë PAUL

Kevin ROUILLARD
Moffat TAKADIWA

Pascale Marthine TAYOU
Agnès VARDA

La visite pédagogique

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATIONS

Visite scolaire le jeudi et vendredi, à partir de 9h.

Afin de vérifier la disponibilité des créneaux
souhaités, toute visite doit faire l’objet
d’une demande de réservation par e-mail
à montecristo@fondationvilladatris.com, à
l’attention de Léna Larrasquet, Chargée de
médiation culturelle.
Les groupes ne doivent pas excéder 30 élèves.

Gratuite
Niveaux : de la maternelle aux étudiants post-bac
Les modalités de visites et la durée peuvent être
adaptées aux différents niveaux des élèves.
Durée : 1h30 environ
Déambulation dans les espaces d’exposition
durant laquelle les élèves découvriront, à
travers un parcours thématique, des œuvres
conçues à partir de déchets nous invitant à
décaler notre regard sur les objets du quotidien
et nous sensibiliser aux problématiques
environnementales.
Lors de votre visite, la classe sera scindée en
demi-groupes qui découvriront alternativement
les espaces d’exposition du rez-de-chaussées
et du premier étage, en compagnie des
médiatrices de l’Espace Monte-Cristo. Ils
découvriront le travail de l’artiste Julia Maria
López Mesa.

Afin de proposer une visite pleinement
bénéfique à l’ensemble des élèves et afin
d’assurer la protection des œuvres, nous vous
prions de bien vouloir prendre connaissance du
protocole d’accord qui vous sera envoyé par
mail lors de la réservation et qui devra nous
être retourné rempli et signé avant votre visite.
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes
spécifiques afin que votre expérience de visite
à l’Espace Monte-Cristo réponde au mieux à
vos attentes.
Toute visite doit faire l’objet d’une demande
par e-mail.
Les demandes doivent être effectuées au plus
tard deux semaines avant la date de visite
souhaitée, afin de préparer cette dernière en
classe (voir page 7).
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Julia Maria LÓPEZ MESA
In Tissu
Née en 1978 à Medellin, Colombie
Vit et travaille à Paris, France
Chaque année, nous avons été heureux de vous accueillir
à l’Espace Monte-Cristo pour y découvrir nos expositions
thématiques et appréhender par un atelier de création la
pratique de l’artiste invité. Cette année, afin de vous immerger
dans notre nouvelle exposition, nous vous proposons de
participer directement à une œuvre.
L’artiste Julia Maria López Mesa invite tous les élèves des
établissements scolaires de l’est parisien à entrer dans
son univers empli de tissus bariolés et leur propose de
participer à sa Collection de dons et de récits.

Comment participer ?
Toutes les classes faisant la demande d’une visite guidée
sont invitées à participer à la Collection de dons et de récits.
Suite à la réservation, des sacs en papier à destination de
chaque élève de la classe vous seront confiés. Les volontaires
sont invités à placer dans leur sac un vêtement, un drap, des
chaussettes... dont ils n’ont plus l’usage et à en raconter
l’histoire lors d’un petit atelier d’écriture en classe.

Atelier d’écriture

Durée : 1h
Moment d’écriture, d’échange et de partage autour des
histoires que racontent nos vêtements.

Intervention artistique
Durée : 2h
Tarif : 100 euros

Création d’une œuvre participative et évolutive, en
prolongement de l’installation présentée à l’Espace MonteCristo. Les élèves sont invités à exposer leurs vêtements
accompagnés de leurs histoires, au sein de leur établissement.
Toutes les modalités de l’atelier et de l’intervention vous
seront transmises lors de votre réservation.
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In Tissu, 2020
Tissus, bois, grilles plastiques
270 x 200 x 200 cm

L’artiste
Marquée par la condition nomade du monde
contemporain, l’artiste colombienne Julia Maria
López Mesa interroge la notion d’ouverture à la fois
géographique et intime que porte en lui un objet
quotidien et universel : le vêtement. Elle affectionne
les vêtements et tissus de seconde main car, outre la
richesse de leurs couleurs et la diversité des leurs motifs,
ils racontent des histoires, celles de leurs propriétaires.
L’œuvre
A partir des tissus qu’elle récolte, Julia Maria López
Mesa crée des cabanes, espaces qui tissent des liens
entre le territoire, ses habitants et leurs histoires. Toutes
les cabanes sont différentes car elles sont réalisées avec
les dons des habitants des quartiers dans lesquels elles
s’implantent. Le titre de ce projet In Tissu est un jeu de
mot avec le terme in situ, qui désigne une méthode de
création consistant à réaliser une œuvre en rapport
avec le lieu dans lequel elle est présentée.
Depuis 2017, Julia Maria López Mesa récolte des
vêtements et tissus, accompagnés du récit de leurs
propriétaires. Elle nous invite à nous reconnecter avec
nos souvenirs personnels et nos mémoires affectives.

Parcours de l’exposition
Salle 1
Attention déchet, ne pas jeter !
Face à notre tendance à la surconsommation, l’objet
et le rebut tendent à se confondre.
S’appropriant les objets de notre quotidien,
par le bricolage et le détournement, les artistes
contemporains offrent une deuxième vie aux détritus,
leur rendent leur singularité et les subliment, nous
invitant à une réflexion collective autour de nos
pratiques quotidiennes.
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DANIEL FIRMAN

Né en 1966 à Bron, France
Vit et travaille entre Paris, France et
New York, États-Unis

Raw, 2018

Résine acrylique, mousse polyuréthane, acier,
acrylique, vêtements, objets divers
224 x 131 x 146 cm
Collection Fondation Villa Datris

L’artiste
Daniel Firman est une figure importante de la scène artistique française. Intéressé par la
physique et le rapport du mouvement à l’espace, il place le corps au centre de son travail.
Il envisage le corps humain comme l’interface de l’individu avec son environnement.
Hasard et travail de conception, mouvement et suspension du temps, Daniel Firman use
dans sa pratique de divers médiums : performance, photographie, sculpture (moulages),
recyclage…. Chacune de ses sculptures est conçue par l’artiste comme un « environnementsystème » faisant dialoguer les idées et les formes. Explorant sans cesse le territoire de la
sculpture, Daniel Firman met en scène des personnages anonymes en relation avec des
éléments du quotidien, dans des situations à l’équilibre précaire.
L’œuvre
Chargés d’objets quotidiens hétéroclites, ce personnage grandeur nature, extrêmement
réaliste, est suspendu dans son action et figé dans un équilibre précaire. La société de
consommation est évoquée à travers l’empilement de nombreux rebuts soulevés par ce
personnage dont le visage nous reste caché. Il est comme étouffé à l’intérieur de cette masse
d’objets hétéroclites et invite par là le spectateur à questionner sa pratique de consommateur.
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JEAN-RENÉ LAVAL

Né en 1949 à Paris, France
Vit et travaille à Arles, France

Mr Propre, 2012
Métal, plâtre, cuir, plastique
150 x 87 x 60 cm
Collection Fondation Villa Datris

L’artiste
Jean-René Laval a la capacité de voir des figures (personnages, animaux) dans les objets de
rebut. Il décèle dans ces objets humbles et altérés, des formes organisées que son regard érige
en statue, qui signifie étymologiquement « chose debout ». À l’instar de Picasso, qui avait pour
habitude de récolter des objets jetés dans des décharges sauvages, cet artiste pratique le surcyclage : il aime flâner dans les déchèteries, à la recherche de fragments à combiner afin d’en
faire des œuvres d’art. Par ces nouvelles associations, il insuffle une nouvelle vie aux objets.
L’œuvre
Cette sculpture est née à la suite de la rénovation d’une salle de bain. De tous ces tuyaux
arrachés, l’artiste a vu surgir cet étrange personnage. M. Propre matérialise le paradoxe d’une
figure de la propreté à partir d’éléments dégradés. Son socle de carrelage renvoie à l’espace
intime de la salle de bain. Promis au rebut, ses éléments se combinent dans la nouvelle entité d’un
fétiche dérisoire et moqueur de la modernité.
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Salle 2
Carte blanche à

carte blanche à
Aniata Molinero
Anita MOLINERO

Anita MOLINERO

Née en 1953 à Floirac, France
Vit et travaille à Paris, France

Sans titre (Floraison pour Nollopa), 2017

Poubelles rouges en PVC - 300 x 250 x 250 cm
Collection Fondation Villa Datris - Photo © Bertrand Hugues © Anita Molinero, ADAGP, Paris 2020

L’artiste
Influencée par le mouvement punk, la science-fiction et le cinéma gore, Anita Molinero réalise des
sculptures en ciment, en plastique, en polystyrène, ou encore en poubelles.
Elle affectionne le plastique, qu’elle peut modeler et transformer à l’infini. Elle le sculpte, l’étire, le
déforme, le fond par l’action successive du feu et de l’eau. Le rapport d’Anita Molinero à l’art est
un rapport de force. En modifiant cette matière, l’artiste interroge ses potentielles transformations
et son rapport au monde naturel. Elle insuffle une nouvelle vie à ces matériaux qui deviennent des
créatures étranges et monstrueuses, qui seraient nées d’un monde de plastique hautement toxique.
L’œuvre
Cette sculpture monumentale réalisée en conteneurs rouges fondus est issue d’une série créée
en 2017 pour l’exposition Voyage d’hiver dans les jardins du château de Versailles. Son titre,
Floraisons pour Nollopa est un anagramme d’Apollon, en référence à la sculpture du dieu grec, à
côté duquel elle était exposée. Telle un monstre aux nombreuses excroissances, elle venait rompre
avec la volonté royale d’un paysage rigoureusement structuré.
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Salle 3
Bouteille plastique à la mer
Conscients de l’urgence écologique mondiale, les artistes
tentent de nous alerter face aux effets de nos modes de
consommation sur la biodiversité. Recycler, c’est aussi
réemployer, récupérer, redonner vie. À travers leurs
œuvres, ils nous responsabilisent et nous invitent à plus de
discernement quant à ce que nous laissons derrière nous. Le
message est alarmant, conséquence de notre indifférence
face au désastre écologique.
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BORDALO II

Né en 1987 à Lisbonne, Portugal
Vit et travaille à Lisbonne, Portugal
Half Ring Talled Lemur - Série Half Half Animals, 2020
Assemblage de déchets plastiques et aérosol
192 x 144 x 19 cm
Collection Fondation Villa Datris

L’artiste
Arthur Bordalo, dit Bordalo II, est né et vit à Lisbonne. Sa ville est particulièrement touchée par
la pollution. Ses habitants utilisent 460 sacs plastique par an, c’est le record d’Europe. Depuis
2013, il place les enjeux écologiques au cœur de ses créations de street art et dénonce la
faible valorisation des déchets plastiques. « L’idée n’était pas juste de faire quelque chose de
beau à partir de déchets » explique l’artiste. Emballages, bouteilles, pare-chocs, morceaux de
poubelles cassées, casques de chantier, jouets pour enfants,... Bordalo II recycle des ordures
multicolores de toutes sortes qu’il trouve dans la rue. Il crée à partir de celles-ci des sculptures
monumentales représentant des animaux en voie de disparition, manière de nous alerter sur
notre surconsommation de plastique. Par un street art coloré, Bordalo II veut sensibiliser la
population et notamment la jeune génération, accro au plastique et au jetable, et l’inciter à
modifier progressivement ses pratiques.
L’œuvre
Cette sculpture murale est issue d’une
série intitulée Half / Half, qui signifie
« moitié / moitié ». Elle représente
un lémurien, animal endémique de
Madagascar dont une grande partie
de la population est en danger
imminent de disparition du fait de la
déforestation, du braconnage et de
la chasse. Ce portrait scindé en deux
nous dévoile telle une radiographie
le squelette de plastique de l’animal.
« L’idée est de créer des images de la
nature avec ce qui la tue. Les humains
sont présents dans mes œuvres
parce que ce sont eux qui produisent
les déchets (...) » Les animaux du
bestiaire de Bordalo II rappellent à
leurs contemporains leur devoir de
respect de la nature, de protection
des espèces menacées, s’inscrivant
en contrepoint de la toute-puissance
de la grande distribution.
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SUZANNE HUSKY

Née en 1975 à Bazas, France
Vit et travaille à Bazas, France

Forest, 2010
Techniques mixtes - Dimensions variables
Collection Fondation Villa Datris

L’artiste
Suzanne Husky est à la fois artiste et paysagiste. Elle se préoccupe de la planète, de la nature,
des animaux et des hommes qui la peuplent. Usant de multiples médiums tels que le dessin, la
céramique, la tapisserie, la vidéo ou encore la performance, cette « douce activiste » invite à
une réflexion quant à nos pratiques quotidiennes et leurs conséquences sur l’environnement.
Elle a récemment créé un Nouveau Ministère de l’agriculture, dont le programme, prévu sur
1 000 ans, « lie la culture de la pluie à la régénération des sols, les arbres millénaires sacrés
à l’école des cabanes sauvages, les aurores boréales aux oiseaux migrateurs, les poissons
à la circulation du phosphore, la marche à l’adaptation climatique, et tout ça en cultivant de
nombreuses plantes mais surtout beaucoup d’amour ».
L’œuvre
Durant ses études de paysagisme horticole et de sylviculture, Suzanne Husky se passionne
pour l’identification des différentes espèces d’arbres. Elle commence alors à donner forme aux
essences, à leur attributs, à l’aide matériaux trouvés dans la rue. A Berkeley, en Californie,
où l’artiste vivait, le textile est une matière abondante et gratuite. Les gens ont l’habitude de
laver et plier les vêtements dont ils n’ont plus l’usage et de les placer devant chez eux afin de
les proposer aux éventuels intéressés. Les vêtements racontent leurs propres histoires, celles
de leur époque d’époque, celle de leurs propriétaires. Cette œuvre s’inscrit dans un contexte
politique, à une période où de nombreuses personnes se révoltent contre les déforestations
massives dans différentes villes des États-Unis.
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Salle 4
Œuvres certifiées 100% déchets
Par la rencontre de matériaux hétéroclites, le truchement des
jeux de couleurs et d’illusions, les artistes s’inscrivent dans
une démarche poétique. Ils relèvent les marqueurs du vivant,
questionnent ces objets trouvés, leur place originelle et leur
raison d’exister.
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GUILLAUME CABANTOUS
Né en 1977 à Toulouse, France
Vit et travaille à Paris, France

L’artiste
Guillaume Cabantous est originaire du
cirque de Gavarnie, dans les HautesPyrénées. Il aime la montagne, la neige
et surtout la vitesse. Il a pratiqué le ski
de haut niveau et utilise souvent dans
ses sculptures des pare-brises totalement
cassés, faisant référence à la vitesse
des machines dont ils proviennent, mais
également au son des craquements de la
glace sous les pieds.. Afin de se protéger
des éclats de verre lorsqu’il crée, l’artiste
revêt un masque de ski, qui le relie encore
un peu plus à sa montagne natale. La
pauvreté des matériaux utilisés par cet
artiste rappelle l’Arte Povera tandis que
son geste, minutieusement étudié afin
de donner l’illusion d’un drapé, est le
fruit d’un travail de dessin préparatoire
extrêmement rigoureux.
L’œuvre
Dans cette sculpture, les volants de
badminton, le crâne de T-Rex et le
pare-brises font tous trois référence à
la vitesse, la vélocité et la dangerosité
qui en résulte. Intitulée Quetzalcoatl ,
cette sculpture porte le nom du serpent
à plume mythologique. Le pare-brise
travaillé tel un drapé classique devient
le support d’objets détournés induisant
une perturbation et une collision entre
les matériaux utilisés et les temporalités
évoquées. Guillaume Cabantous s’amuse
à créer des anachronismes, à jouer avec
les datations, produisant une nouvelle
« archéologie ». Par là, il interroge
la rapidité avec laquelle nous avons
l’habitude de consommer les objets. Les
yeux en verre de ce serpent regardent en
nous, comme pour nous confronter à nos
propres pratiques passées, présentes et
à venir.
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Quetzalcoatl, 2018

Pare-brise, béton, crâne de dinosaure,
œil de verre, volants de badminton -160 x 40 x 40 cm
Collection Fondation Villa Datris

VALENTINA CANSECO
Née en 1985 à Paris, France
Vit et travaille à Paris, France

Paysage recyclé 4, série portes, 2019

Porte en bois découpée, peinture acrylique
190 x 73 x 60 cm
Collection Fondation Villa Datris

L’artiste
Valentina Canseco est une artiste franco-chilienne qui crée des dessins, peintures
et sculptures questionnant notre rapport à l’espace et à l’architecture. Elle regarde et
décortique les objets urbains qui nous entourent et s’intéresse particulièrement à ceux que
nous délaissons et qui n’ont pas pour certains pas vocation à être pérennes tels que des
cageots, des bouées et des portes qu’elle décompose et recompose afin de les donner à
voir d’une manière totalement différente. Par ces jeux de transformations, les morceaux
de ces objets du quotidien deviennent des formes abstraites colorées qui convoquent
notre imaginaire.

L’œuvre
Jouant de notre perception et de l’espace dans lequel elle se trouve, cette sculpture, à
la manière des œuvres cinétiques, invite son spectateur à se mouvoir autour d’elle afin
d’en découvrir ses différentes facettes. Issue d’une série intitulée Paysage Recyclé, cette
sculpture nous présente la porte d’intérieur d’une manière totalement inédite ; tel un
origami, cet objet rigide devient pliable. Il ne cloisonne plus des espaces domestiques
mais ouvre à des perceptions nouvelles.
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Salle 5
Bienvenue dans l’ère du poubellocène
Se réapproprier les déchets qui jonchent les sols, c’est faire acte de résistance.
Sacs, bouchons, vêtements et métaux sont glanés, ramassés, triés, assemblés,
pour former des œuvres d’art. Technologie obsolète portant les traces du
souvenir, totem et parure de déchet toxique, une symbolique renouvelée fait
surface : l’artisanat et le politique s’entremêlent et permettent l’évocation
des dissonances du monde. La trace, essentielle à notre Histoire, redevient
témoignage.
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MOFFAT TAKADIWA

Né en 1983 à Karoi, Zimbabwe
Vit et travaille à Harare, Zimbabwe
Party Regalia, 2019

Bouchons de bouteilles, touches de clavier
175 x 105 x 12 cm
Collection Fondation Villa Datris

L’artiste
Moffat Takadiwa est un jeune artiste zimbabwéen
qui arpente depuis le milieu des années 2000 les
déchèteries - océans d’ordures et de plastique, de
métal et fibres diverses - à la recherche de ses
matériaux. Il transforme ces rebuts en compositions
surprenantes rappelant l’aura d’objets totémiques
ou de rituels. Par là, il interroge la domination
culturelle, liée à l’omniprésence des produits
de consommation qui envahissent le continent
africain. Par la création d’étoffes inspirées de sa
culture artisanale Korekore (tribu du Nord du
Zimbabwe), il sublime les résidus de notre système
économique capitaliste et globalisé.
L’œuvre
Party Regalia fait référence aux vêtement et
décorations traditionnels portés lors des cérémonies
officielles. Cette étoffe de fête est composée de
touches de claviers d’ordinateur et de bouchons
collectés dans des décharges publiques autour
de l’atelier de l’artiste, à Harare. Ces déchets,
part non-recyclable laissée en héritage par les
anciennes colonies, est un enjeux actuel majeur en
Afrique. Face à l’invasion de plus en plus grande
et inquiétante de déchets à l’échelle locale comme
mondiale, Moffat Takadiwa, dans sa pratique de
résistance, s’engage dans un processus de collecte
et de fabrication quasi industriel, réunissant
jusqu’à sept assistants d’atelier pour assembler ses
pièces et une trentaine de collaborateurs écumant
les différentes décharges publiques, chargés de la
collecte des matériaux.
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CREUZET JULIEN

Né en 1986 à Blanc-Mesnil, France.
Vit et travaille à Montreuil
L’artiste
Julien Creuzet est un artiste français d’origine martiniquaise. Plasticien, vidéaste, performeur et
poète, il explore différents héritages culturels et organise des passerelles entre les imaginaires des
cultures du monde. Julien Creuzet réalise des environnements constitués de créations composites où
poésie, performance, musique, sculptures et vidéos dialoguent. Associant différentes temporalités et
géographies, Julien Creuzet raconte des histoires minoritaires oubliées, traite de la complexité du
monde où la technologie, l’industrie et la politique côtoient la mythologie, les traditions et la poésie.

Red Devil/ Swinging/ impo of earth/
reflection lost in the mirror/ you got us

280 x 160 x 78 cm
Collection Fondation Villa Datris

L’œuvre
Cette œuvre est emblématique
du travail protéiforme de Julien
Creuzet. Constituée d’éléments
hétérogènes tels que des morceaux
de plastique et de tissu, une
semelle de chaussure, ou encore
un gant de travail, cette œuvre
est un assemblage de fragments
aux origines et couleurs diverses ,
à l’instar des poèmes de l’artiste.
Son titre fait référence aux paroles
d’une chanson écrite par l’artiste
et intitulée Allied Chemical & Dye,
nom d’un grand groupe d’industrie
chimique, fabricant du Képone (ou
Chlordécone). Ce produit, utilisé de
1972 à 1993 dans les bananeraies
de Guadeloupe et de Martinique
pour protéger les récoltes des
charançons, a empoisonné les sols,
les rivières et la mer.
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LA CHANSON DE JULIEN CREUZET
Allied Chemical & Dye
pourquoi nos chemins
se sont croisés
à une névralgie si chaotique
Kepone Merex Curlone
écotoxique exotique
épileptique
fuck you
serpent
serpent
serpent
serpent

blanc
blanc
blanc
blanc

le serpent blanc m’a piqué
pour cette morsure
il n’y a pas de pansement
mon corps carcasse
se casse, casse, casse, casse
le serpent blanc m’a piqué
pour cette morsure
il n’y a pas de pansement
Mon corps canne à sucre,
flèche, flèche, flèche, flèche
le serpent blanc m’a piqué
pour cette morsure
il n’y a pas de pansement
mon corps banane est en larme,
larme, larme, larme
le serpent blanc m’a piqué
pour cette morsure
il n’y a pas de pansement
mon corps peau noir,
au couché du soleil,
ne trouve plus le sommeil
from the land of our fathers
of our landless fathers
of our working mothers
from our mothers of hell,
singing on the other side
red Devil,
swinging
imp of the earth
reflection lost in the mirror
you got us
serpent blanc
assis, acidulée
assis, acidulée
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assis,
assis,
assis,
assis,
assis,

acidulée
acidulée
acidulée
acidulée
acidulée

ils
ils
ils
ils

ont
ont
ont
ont

fait
fait
fait
fait

la
la
la
la

pluie
pluie
pluie
pluie

du
du
du
du

mal
mal
mal
mal

à
à
à
à

coeur
mon corps
coeur
mon corps

n’est plus la pluie
goutte des aiguilles
n’est plus la pluie
infanticide

unknown song,
on the tip of my tongue
the vicious snake
has always been there
to divide us
crawling, spreading
cells of our blood
my sedative language
makes my attitude passive
discret bruise
suddenly explodes
la
la
la
la
la
la
la
la

pluie
pluie
pluie
pluie
pluie
pluie
pluie
pluie

au-dessus de moi
autour de moi
au-dessus de moi
autour de moi
au-dessus de moi
autour de moi
au-dessus de moi
autour de moi

mon corps plantation poison
mon corps plantation poison
mon père vivait près de la rivière
La rivière était à la lisière
du champ de banane pour panam
banane rouge poudrière
sous les Tropiques du cancer
refleksyon pèdi nan glas la
ou te ban nou
nan tè a
zansèt nou yo
zansèt ki pa gen tè yo
nan manman k ap travay nou yo
soti nan manman nou yo nan lanfè,
chan sou lòt bò a
chante enkoni,
sou pwent lang lan

Le chlordécone a été commercialisé sous les
noms de Kepone aux États-Unis, Merex dans
les pays anglophones, Képone et Curlone en
France. La toxicité de ce produit et sa longue
persistance dans l’environnement sont connues
depuis les années 1960.
Les paroles de cette chanson sont à la fois en
français, en anglais et en créole.
Son rythme
caribéennes.

rappelle

celui

des

musiques

On y retrouve de nombreuses références aux
origines martiniquaises de l’artiste :
- Le Diable rouge, personnage du Carnaval de
Martinique, rappelle l’origine de cet événement
singulier qui perdure encore vivement aujourd’hui.
Le Carnaval est né en Martinique de la rencontre
des cultures européennes et africaines, durant la
colonisation au XVIIème siècle.
- Le serpent blanc, en référence au fer-de-lance
de Martinique, est un des emblèmes de l’île. La
légende raconte qu’il fut introduit lors de la traite
négrière, pour inciter les esclaves à travailler plus
(en les menaçant de leur morsure). Le drapeau
aux quatre serpents blancs est encore très présent
sur l’île. Il est un symbole de l’esclavagisme.
Créé en 1766 pour un pavillon de la marine
marchande, il était hissé sur tous les navires de
commerce d’esclaves.
Retrouvez l’enregistrement et le texte de cette
chanson ici :
http://highart.fr/pressrelease_julien
Retrouvez la série d’œuvres inspirée ce cette
chanson ici :
https://highart.fr/exhibitions/julien-creuzet/

Repères historiques
ART BRUT - ART MODESTE

ART AFRICAIN

Le terme « art brut » est utilisé en 1945 par
l’artiste Jean Dubuffet pour qualifier l’art que
ce dernier collectionne, comprenant à la fois
des créations produites par des fous et des
marginaux de toutes sortes : prisonniers, reclus,
mystiques, anarchistes ou révoltés.

Longtemps considérés en Occident comme
des curiosités exotiques, les arts des sociétés
traditionnelles non européennes (sculptures,
masques, peintures, objets de parure…) étaient
dits « primitifs », comme l’étaient les peuples
qui les avaient produits, parce que leur culture
était fondée sur la tradition orale et que leur
organisation - aussi complexe fût-elle - n’était
pas perçue comme « évoluée » par le regard
occidental. Néanmoins, les arts de ces peuples,
que l’on appelle désormais « premiers », car
ils sont l’expression des premières cultures de
l’humanité, renvoient à des normes esthétiques
précises ; comme dans toute société, ils sont
aussi régis par un certain nombre de codes,
que les anthropologues tentent de mettre en
évidence.

Les œuvres d’art brut sont réalisées par
des créateurs autodidactes (sans formation
artistique), qui ne se préoccupent dans leur
création ni des règles de l’Histoire de l’art, ni des
critiques du public. L’art modeste est un courant
qui découle de l’art brut, initié par l’artiste Hervé
Di Rosa à la fin des années 1980. Le terme
d’art modeste a été créé pour nommer ce qui
est oublié, marginal (commercial ou sauvage),
occulté et périphérique de la création.
L’art modeste et l’art brut rassemblent des
pratiques artistiques très différentes, du sacré,
à la publicité, en passant par l’artisanat, la
musique et toutes les pratiques décalées, en
marge de la culture dite « dominante », à
caractère expérimental.

DUBUFFET Jean, Le précepteur,
1972 © Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
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L’art africain n’est plus cantonné aux marques
et aux statuettes. L’exposition Les Magiciens
de la Terre, présentée en 1989 au Centre
Pompidou et à la Grande Halle de la Villette,
puis l’exposition itinérante internationale Africa
Remix, l’art contemporain d’un continent,
en 2005 témoignent de la diversité et de la
richesse de l’art contemporain de ce continent.
L’Afrique connaît de grandes et profondes
mutations, dont les artistes contemporains sont
à la fois témoins et acteurs.

Masque de deuil
représentant une jeune femme, population Punu,
Gabon (Afrique) © Musée du quai Branly

READY-MADE
Un ready-made est un objet manufacturé placé au rang
d’œuvre d’art par la seule volonté d’un artiste.
En 1913, Marcel Duchamp, artiste français, crée
la Roue de Bicyclette, une roue de vélo fixée sur un
tabouret en bois. Il invente ainsi le concept du readymade, une pièce que l’artiste trouve « already-made »,
c’est-à-dire déjà toute faite.
Marcel Duchamp a eu une influence majeure sur les
différents courants de l’art contemporain, après 1945.
Il est considéré comme l’un des premiers artistes à
donner le statut d’œuvre d’art à un objet composé
d’éléments industriels, non issus d’un savoir-faire
artistique. Aujourd’hui, de nombreux artistes utilisent
des objets manufacturés produits en grande quantité
dans des usines.

DUCHAMP Marcel, Roue de bicyclette,
1913 © Centre Pompidou

ART CINÉTIQUE ET ART OPTIQUE
L’Art cinétique réunit des artistes fascinés par la
perception visuelle du mouvement et de la lumière
et qui en explorent les propriétés: intensité,
rythme, variabilité, cycles... La démarche est
bien sûr esthétique (non technique, physique
ou métaphysique). Ce mouvement artistique est
né en 1955, lors de l’exposition Le Mouvement
proposée par l’artiste Victor Vasarely à la
galerie Denise René. Considéré comme l’un des
précurseurs les plus influents de ce mouvement,
Vasarely y présente ses premières pièces
abstraites en noir et blanc, aux côtés d’artistes
tels que Marcel Duchamp, Alexander Calder,
Yaacov Agam, Jesús-Rafael Soto, ou encore
Jean Tinguely.

Agam Yaacov, Torah Rainbow,
1992, Collection privée © ADAGP, Paris, 2019.
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L’Art cinétique, Art optique, ou encore Op’Art
rassemble des pratiques très diverses : peinture,
sculpture, installation, ou encore montage
vidéo. Les œuvres d’art optique peuvent être
en mouvement, parfois motorisées ou donner
l’impression de mouvement par le déplacement
du spectateur.

NOUVEAU RÉALISME
Né dans les années 1960 en France, le
Nouveau Réalisme rassemble différents artistes
tels que Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely,
César, ou encore Yves Klein et Daniel Spoerri.
Héritier de la société de consommation, il se
caractérise par l’usage de divers matériaux
de récupération et des nouvelles matières
plastiques utilisées dans l’industrie. Il s’agit
du premier mouvement artistique qui use
d’assemblages d’objets de rebut, de détritus,
de voitures cassées, de mousse polyuréthane,
ou de tôle comme matériaux. L’utilisation de
matériaux dits « nobles » en sculpture comme
le bronze ou la pierre sont volontairement
délaissés par les artistes au profit de ces
nouvelles matières, qui présentent un reflet de
cette nouvelle société de consommation.

TINGUELY Jean, Lape Coq, 1973
Collection privée © Bertrand Hugues

STREET ART
Le street art est un mouvement artistique
international, hérité du graffiti. Ce terme a émergé
à la fin des années 1990. Il a toujours été difficile
pour les historiens de l’art de décrire cet art tant il
recouvre une multiplicité de pratiques et techniques.
Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans
la rue, ou dans des endroits publics, et englobe
diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir,
la mosaïque, les stickers, voire le yarn bombing
(Le yarn bombing investit la rue en utilisant et en
recouvrant le mobilier urbain de tricot : bancs,
escaliers, ponts, mais aussi des éléments de
paysage naturel comme les troncs d’arbre, ainsi
que les sculptures dans les places ou les jardins.).
Le point commun entre toutes ces pratiques est le
support et le lieu investi : la rue.

Bordalo II, Plastic Elephant,
2018, Collection RAJA © Bertrand Hugues.jpg
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L’un des objectifs est de transformer l’espace public,
d’insuffler l’art dans des lieux souvent impersonnels
et ainsi de susciter la réaction des passants. C’est
principalement un art éphémère, amené à se
dégrader avec le temps et vu par un très grand
public.

Lexique
Anthropocène : se dit d’un moment dans l’histoire de notre
planète, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur
les écosystèmes de la planète.

Horticulture : fait de cultiver des plantes, des fruits, ou

Assemblage : œuvre en 3 dimensions née de la réunion

Poubelle : récipient destiné aux ordures ménagères.

d’objets et matériaux préexistants.

encore des légumes.

Poubellocène : mot apparu dans les années 1970, lorsque

Biodégradable : se dit de tous les produits industriels et des

déchets qui disparaissent rapidement lorsqu’ils sont abandonnés
dans la nature, grâce aux organismes décomposeurs.

Biodiversité : diversité des espèces vivantes et de leurs
caractères génétiques.
Collecte : action de recueillir des choses dispersées en vue
d’une action précise.

Décharge : lieu où l’on jette les ordures.
Décharge sauvage : lieu où l’on jette des ordures alors

des géologues cherchent à définir notre nouvelle ère géologique.
Partant du constat qu’une très grande quantité de plastique
reste amassée dans les sous-sols de la Terre, ils proposent avec
humour de parler d’un « poubellien inférieur », une ère du déchet
sans plastique, et de son après, le « poubellien supérieur ». Le
mot poubellocène est une manière de montrer que les détritus
sont l’un des principaux enjeux de notre époque car ce sont
eux qui, éparpillés partout sur notre planète, sont devenus les
indicateurs de cette période où notre espèce Homo sapiens et ses
activités ont commencé à avoir des conséquences importantes sur
l’écosystème terrestre.

Punk : mouvement culturel et musical de contestation né

que l’on en a pas le droit.

en Angleterre et aux Etats-Unis au milieu des années 1970. Il
regroupe des jeunes au style provocateur (vêtements, coiffures et
accessoires) qui prônent la liberté.

Déchèterie : lieu chargé de collecter et de récupérer tous les
déchets qui ne sont pas acceptés dans les poubelles.

Ready-made : objet manufacturé promu au rang d’objet

Déchet : une ordure ou des restes dont on ne veut pas.

d’art par le seul choix de l’artiste.

Rebut : synonyme de déchet. Élément à jeter, dont on ne veut

Décyclage : transformation d’un déchet (plastique) en un

autre objet.

Développement durable : ensemble de pratiques
pour préserver la nature et maintenir l’équilibre entre les humains et
l’environnement (les animaux, les plantes…)
Dystopie : contraire d’une utopie, histoire se déroulant dans
un monde affreux, une société imaginaire où il est très difficile
voire impossible de vivre.
Écologie : science ayant pour objet les relations des êtres

plus.

Recyclage : action de récupérer des déchets et de les
réintroduire, après traitement, dans le cycle de production.
Réemploi: action de donner une seconde vie aux objets.
Science-fiction : genre artistique que l’on retrouve

particulièrement dans la littérature et le cinéma, qui utilise une
science inventée mais vraisemblable, pour parler du futur ou de
lieux inconnus tels que des planètes inexplorées.

leur

Seconde main : synonyme d’occasion. Se dit d’un objet
qui a déjà été possédé par quelqu’un.

Écosystème : ensemble naturel formé par une communauté

Surcyclage (ou Upcycling) : action de récupérer

vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec
environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants.

d’êtres vivants (appelé biocénose) et le milieu dans lequel ils
vivent (appelé biotope).

Environnement : ensemble des éléments naturels et

des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de
les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité
supérieure. Recyclage par le haut, valorisation.

artificiels qui nous entourent, tels que l’air, l’eau, les forêts, les
fleuves, les animaux, les montagnes, mais aussi les rues, les
immeubles, les maisons…

des forêts.

Environnementaliste : synonyme d’écologiste.

entrelacés.

Spécialiste de l’étude de l’environnement. Personne qui se soucie
de l’écologie.

Géologie : science qui étudie l’histoire de la Terre, la
composition, la structure et l’évolution des différentes couches de
la planète ainsi que les mécanismes qui la façonnent.

Hétéroclite : mélange d’éléments disparates, différents.
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Sylviculture : fait cultiver des arbres, entretenir et exploiter
Tissu : surface obtenue par l’assemblage régulier de fils
Transformer : action de faire passer quelque chose d’une
forme à une autre, de le rendre différent.
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Musique
Suzane (feat. Témé Tan), Il est où le SAV ?
https://www.youtube.com/watch?v=Vn2GjrsyE8U
Les Pourkoapas - Spectacle de rue musicalement recyclé - 2017
https://www.pourkoapas.com/
Creuzet julian- Allied Chemical & Dye
https://highart.fr/pressrelease_julien

La Fondation Villa Datris et
L’Espace Monte-Cristo

Lieu parisien de la Fondation Villa Datris, l’Espace Monte-Cristo est inauguré en 2014 et dédié à
l’exposition de sa Collection de sculpture contemporaine. Situé dans le 20ème arrondissement de
Paris, ce lumineux loft industriel de 250m2 présente au public les œuvres acquises au fil des dix
années d’exposition et qui composent aujourd’hui la Collection de la Fondation. Celle-ci réunit plus
de 150 sculptures d’une centaine d’artistes français et internationaux. Fidèle à l’esprit chaleureux
et accueillant qui caractérise la Villa Datris à l’Isle-sur-la-Sorgue, l’Espace Monte-Cristo organise
des activités invitant à la découverte : visites, conférences, workshops, lectures et ateliers créatifs.
Enrichi chaque année de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes, l’Espace Monte-Cristo confirme
au rythme de ses expositions sa mission de promotion et de partage de la sculpture contemporaine.
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Les Activités de L’Espace Monte-Cristo
Pendant toute la durée de l’exposition, l’Espace Monte-Cristo propose une programmation d’événements
dédiés aux jeunes publics : ateliers, workshops, visites ludiques…
Un livret-jeu est également proposé à chaque jeune visiteur lors de sa venue.
Visites guidées tout public
Tous les samedi à 16h
Entrée libre
Places limitées, réservation conseillée

INFOS PRATIQUES
Espace Monte-Cristo
9, rue Monte Cristo
75020 PARIS
Tél. : 01 58 45 16 97
montecristo@fondationvilladatris.fr
Réservations : montecristo@fondationvilladatris.com
À l’attention de Léna Larrasquet, Chargée de médiation culturelle.

OUVERTURE
Du 19 mai au 19 décembre 2021
Du mercredi au dimanche, de 11h à 18h30
Accueil du public scolaire le jeudi et vendredi, à partir de 9h
Fermeture estivale du 19 juillet au 31 août

ENTRÉE GRATUITE
Cimetière
du Père Lachaise

ACCÈS
Métro ligne 2 : Alexandre Dumas
Métro ligne 9 : Buzenval
Bus lignes 56 et 76 : La Réunion

Alexandre
M Dumas

Rue de Bagnolet

Espace
Monte-Cristo
Rue
Monte-Cristo

Boulevard
de Charonne
Rue Alexandre
Dumas

M Buzenval
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Protocole d’accord

Visites de scolaires - Protocole d’accord

L’équipe de l’Espace Monte-Cristo, lieu de la Collection de la Fondation Villa Datris, est heureuse
d’ouvrir les portes de son exposition Recyclage / Surcyclage aux élèves de la maternelle aux étudiants
post-bac. Les visites se déroulent les jeudis et vendredis, à partir de 9 heures.
Depuis sa création, l’Espace Monte-Cristo a pour mission de permettre la découverte et la promotion
de la sculpture contemporaine, par l’organisation d’expositions de figures majeures de ce champ
artistique et de jeunes talents émergents. Il œuvre dans une volonté constante d’accessibilité à l’art
pour le plus grand nombre, dès le plus jeune âge.
De manière à assurer une visite pleinement bénéfique à l’ensemble des élèves et pour nous permettre
d’assurer la protection des œuvres, particulièrement fragiles, nous vous prions de bien vouloir prendre
connaissance du protocole à observer qui devra être signé et renvoyé par mail 8 jours avant votre
visite à l’Espace Monte-Cristo par l’enseignant(e) responsable.
Organisation pratique :
- Les deux jours dédiés aux visites scolaires sont les jeudis et vendredis, à partir de 9 heures.
- Toute visite doit faire l’objet d’une réservation par mail à montecristo@fondationvilladatris.com,
afin de vérifier la disponibilité du jour et des horaires souhaités avec : indication des coordonnées
de l’établissement scolaire, nom, adresse et téléphone, classe concernée, nombre d’élèves, nombre
d’encadrants, nom du professeur. Vous recevrez une confirmation de la part de Léna LARRASQUET,
Chargée de médiation culturelle ou de Yihomara PALLERES, médiatrice.
- Nous serions heureux de connaître les impressions des enfants et de recevoir des retours sur les
éventuels travaux réalisés en classe, suite à la visite.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute demande de renseignement complémentaire.
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Visites de scolaires - Protocole d’accord
Coordonnées de l’établissement :
Nom / Adresse / Téléphone / Mail :
Classe concernée et âge moyen des élèves :
Nom et téléphone de l’enseignant responsable :
Mail si différent de celui de l’établissement :
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs-encadrants :
Date et horaire de la visite :
Assurance scolaire :
- Chaque classe accueillie ne peut excéder 30 élèves.
- Dans le cadre de l’urgence sanitaire, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves à partir de 6 ans,
ainsi que pour leurs accompagnateurs.
- Une répartition des élèves par demi-groupes est demandé, chaque demi-groupe doit être accompagné
obligatoirement d’un adulte encadrant.
- Chaque encadrant est responsable de veiller à ce que les élèves respectent les règles de bonne conduite,
pas de courses dans les salles, de mains sur les murs ou sur les œuvres, sauf pour celles où la manipulation
est désignée souhaitée sur les cartels et ce alors dans des gestes mesurés, pas d’excitation débordante et de
volume sonore trop élevé.
- Aucun enfant ne peut être laissé seul sans surveillance dans les locaux et dans les toilettes.
- Aucun goûter ne peut être pris sur place.
- L’Espace Monte-Cristo décline toute responsabilité quant à la perte ou à la disparition des effets personnels
des enfants lors de la visite.
- La prise de photographies est autorisée dans la mesure où les photos ne sont utilisées qu’à titre privé ou
pédagogique.
Protocole lu et approuvé
Date et signature de l’enseignant(e) responsable.

Fondation Villa Datris Paris
Espace Monte-Cristo - 9, rue Monte Cristo 75020 Paris

30

Tél. 01 58 45 16 97 - montecristo@fondationvilladatris.
com - www.fondationvilladatris.fr

