
PRIX COAL 2017



Textes : Charlotte Fauve

Couverture : Angelika Markul, photographie prise lors du tournage du film La mémoire des glaciers, El Cafalate, Argentine.  Projet lauréat du Prix COAL 2016.  
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En huit éditions, le Prix COAL est devenu le rendez-vous international 
des artistes qui s’emparent du principal enjeu universel de notre 
époque : l’écologie. Cette année encore, près de 350 artistes issus de 
66 pays représentant les six continents ont concouru dans le cadre d’un 
appel à projets international. Les dix artistes nommés ont été retenus 
pour les qualités esthétiques de leurs propositions, leur pertinence au 
regard des enjeux environnementaux, leur inventivité, leur capacité 
à transmettre et à transformer, ainsi que leur démarche sociale et 
participative. Ensemble, ils démontrent combien la création, dans sa 
diversité de formes et d’actions, constitue une force incontournable 
pour construire l’avenir de notre monde.

La crise écologique globale touche aujourd’hui l’ensemble des 
sociétés, des territoires et des activités, que ce soit par les changements 
climatiques, la raréfaction des ressources, les pollutions diverses ou 
l’érosion de la biodiversité. Une crise globale qui s’entrecroise avec ses 
conséquences économiques et sociales. Mais cette crise est aussi une 
crise culturelle. Les valeurs et les représentations dominantes, notre 
culture mondialisée, déterminent nos comportements individuels 
et collectifs, et in fine nos impacts collectifs sur la planète. Aussi, les 
solutions à apporter à cette crise ne peuvent être que politiques et 
techniques. La culture peut en être un acteur majeur. C’est ce que 
promeut COAL depuis sa fondation en 2008. Le Prix COAL s’adresse 
ainsi à tous les artistes qui, à travers le monde, témoignent, imaginent 
et expérimentent des solutions de transformation des territoires, 
des modes de vie, des organisations, et des modes de production. 
Ensemble, ils participent à construire un nouveau récit collectif, un 
nouvel imaginaire, patrimoine commun en développement, cadre 
positif, optimiste et nécessaire pour que chacun trouve les moyens 
et la motivation de mettre en œuvre les changements vers un monde 
plus durable et plus juste.
 
Parrainé par le ministère de la Culture et le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, le Prix COAL 2017 bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture, de l’Union européenne et du réseau 
Imagine2020, du musée de la Chasse et de la Nature – Fondation 
François Sommer et d'un partenariat avec l'Agence française pour la 
biodiversité et le Centre français des fonds et fondations.

LE PRIX COAL 2017
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Claude d’Anthenaise
Conservateur général du Patrimoine, directeur du musée de la Chasse et de la Nature

Christophe Aubel
Directeur général de l’Agence française pour la biodiversité

Monique Barbaroux
Haute fonctionnaire au développement durable du ministère de la Culture

Nathalie Blanc
Directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire LADYSS UMR 7533

Chantal Colleu-Dumond
Directrice du Domaine et du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire

François Hers
Conseiller culturel à la Fondation de France

Isabelle Le Galo-Flores
Déléguée adjointe pour l’Espagne à la Fondation Daniel & Nina Carasso

Frédéric Martel
Écrivain, chercheur et journaliste

Lucy Orta
Artiste plasticienne

LE JURY DU PRIX COAL 2017

LA DOTATION DU PRIX COAL ART ET ENVIRONNEMENT 2017

Le lauréat du Prix COAL Art et Environnement 
2017 bénéficie d’une dotation de 5 000 euros, 
et d’une résidence de création artistique 
au domaine de Belval, assortie d’une aide 
financière à la production allouée par la 
Fondation François Sommer.

La Fondation François Sommer est reconnue 
d’utilité publique depuis sa création le 
30 novembre 1966 et a été voulue par François 
et Jacqueline Sommer, pionniers de la mise en 
œuvre d’une écologie humaniste. Fidèle aux 
engagements de ses fondateurs, elle œuvre 
pour la protection d’une biodiversité où 
l’homme trouve sa juste place, pour l’utilisation 
respectueuse des ressources de la nature et le 
partage des richesses du patrimoine naturel, 
artistique et culturel.

Le domaine de Belval est situé sur la commune 
de Belval-Bois-des-Dames. D’une superficie 
de 600 ha clos, il est essentiellement forestier 
et parcouru de prairies et de 40 ha d’étangs. 
Véritable observatoire de la ruralité et de la vie 
sauvage, il accueille chaque année des artistes 
sélectionnés pour l’intérêt de leur contribution 
au renouvellement de la vision du rapport 
de l’homme  à son environnement naturel. 
Témoin de l’attachement de la Fondation à 
soutenir la création artistique contemporaine, 
la résidence au domaine de Belval contribue 
à la diffusion des œuvres des artistes auprès 
d’un large public. Elle met également au service 
de la création un réseau  de compétences 
complémentaires portées par les équipes 
scientifiques et pédagogiques du musée de la 
Chasse et de la Nature, et du domaine de Belval.
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Afour Rhizome (Corée du sud)

Ce vent dont vous parlez nous porte loin de nous-même

Erich Berger et Mari Keto (Autriche, Finlande) 

INHERITANCE - The Ritual of Measurement

Isabelle Daëron (France) 

Topique - eau non potable

Abdessamad El Montassir (Maroc) 

Résistance Naturelle

Anne Fischer (France)

Rising from its Ashes

La Vallée (France)

Pietra P.

Martin Le Chevallier (France)

Obsolescence programmée

Le Nouveau Ministère de l’Agriculture (France)

Les Nouveaux produits du terroir. Les Diamants Maquignons

Gideon Mendel (Afrique du Sud)

Drowning World

Anaïs Tondeur (France) 

Noir de carbone

LES DIX ARTISTES FINALISTES
DU PRIX COAL 2017



n jour, une graine, pe-
tite akène à aigrette 
blanche portée par les 
airs, a passé la fenêtre 
de l’atelier d’Afour 
Rhizome. 

Sur une feuille légère et transparente, il 
a alors copié en caractères 
minuscules une citation de 
Shakespeare, avant de dé-
couper le papier et coller 
cette minuscule traîne de 
mots sur la graine égarée. 
Lancée dans la pièce, celle-ci 
a continué sa route au hasard 
des courants d’air. 

Le projet d’Afour Rhizome est une ins-
tallation inspirée de cette expérience 
et baptisée d’après une tirade de  
Benvolio, l’un des personnages de la pièce 
Roméo et Juliette : « Ce vent dont vous 
parlez nous porte loin de nous-même ». 

En faisant s’envoler mille graines, chacune 
porteuse d’une interrogation, Afour 
Rhizome cherche à développer une nou-
velle relation entre l’homme et la nature, 
où le geste artistique et linguistique serait 
central. Son projet comporte quatre 
parties : lancer de graines, construction 
d’archives écrites, interactives et hyper-

textuelles, exposition et 
enfin performance. L’artiste 
a d’ores et déjà commencé 
à développer une carte 
interactive qui répertorie 
ses premiers lancers, photo 
et localisation géographique 
du petit dispositif à l’appui. 

Enlevés par un coup de vent, « Ai-je 
le droit de vivre où je veux ? » sur la 
place du Carrousel à Paris ; « Qui 
sommes-nous ? » depuis le département 
de physique nucléaire de l’Université de 
Münster ;  « Espoir ? » rue du Clos Battant 
à Rambouillet, se sont envolés avec leurs 
questions…
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AFOUR RHIZOME (Corée du sud)

Né en 1976 à Séoul, Corée du Sud. Vit et travaille à Paris, France. 

Diplômé de l’Université Paris 8, Afour Rhizome – prononcez « aphorisme » - fait référence par son nom d’artiste à la 
feuille A4, un matériau essentiel à ses recherches et à la construction de ses archives personnelles. Boîtes de citations 
ou banderoles de phrases tissées et nouées, c’est par leur édification qu’il a progressivement apprivoisé les subtilités du 
français, une langue étrangère pour lui difficile à maîtriser. En parallèle de ses travaux, il poursuit depuis 2015 un travail 
de thèse intitulé Art d’archives, archives de l’art : la construction du savoir, de l’œuvre d’art et de soi. 

Ci-dessus et à droite: © Afour Rhizome, Ce vent dont vous parlez nous porte loin de nous-même, 2017

U
CE VENT DONT VOUS PARLEZ NOUS PORTE 
LOIN DE NOUS-MÊME
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ue restera-t-il de 
notre passage ? À 
l’intérieur d’un écrin 
gris dorment trois 
bijoux précieux. Un 
collier, une broche, 
une paire de boucles 

d’oreilles composent cet 
étrange héritage familial, qui 
questionne ce que nous lé-
guons aux générations fu-
tures. Car cette joaillerie 
précieuse est aussi étince-
lante que radioactive : chaque 
génération se la transmet 
dans un container en béton, en compagnie 
d’un dispositif électromécanique de me-
sure et de son mode d’emploi, plaque de 
cuivre sur laquelle sont gravées des ins-
tructions. À chaque décès, un protocole 
détermine si les bijoux peuvent être portés 
sans danger ou s’ils doivent être transmis 
à la génération suivante. 

Erich Berger et Mari Keto souhaitent 
représenter ce rituel de mesure du temps 
à travers une vidéo qui prolonge leur vaste 
projet INHERITANCE. Ce dernier articule 
différentes productions autour de cette 
joaillerie véritablement radioactive, 
incrustée de cristaux de thorianite, de 

thorite et d’uraninite qui 
se désagrègent lentement 
et son matériel de mesure 
bien réel. Chaque acces-
soire est ainsi fonctionnel 
et demande à être exposé 
sous une vitrine placée à 
distance du visiteur.

Avec cette oeuvre, les deux artistes ques-
tionnent la manière dont les échelles 
de temps long peuvent faire sens pour 
l’individu. Leurs bijoux, dont la valeur s’ac-
croît à mesure que leurs radiations dimi-
nuent, constituent la métaphore inversée 
des déchets nucléaires et de l’atome, dont 
nous profitons au présent de la richesse 
énergétique sans nous soucier vraiment 
des conséquences futures de cette 
consommation.
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ERICH BERGER ET MARI KETO (Autriche et Finlande)

Nés respectivement en 1969 et 1975, à Steyr, Autriche et Kouvula, Finlande. Vivent et travaillent respectivement en 
Finlande et au Danemark. 

Diplômé en ingénierie des télécommunications et en philosophie de l’Université de Steyr et de Vienne, Erich Berger est 
artiste et commissaire d’exposition. Ses recherches actuelles, concentrées sur les enjeux du temps long, l’amènent à 
explorer les processus géologiques et les phénomènes radiogéniques ainsi que leurs conséquences présentes et futures.

Mari Keto est artiste et joaillière diplômée de l’Université en sciences appliquées de Lahti. Sa pratique imbrique étroitement 
art et artisanat, en une exploration, teintée d’ironie mais à la réalité froide, des limites des objets créés par l’homme. 

Ci-dessus et à droite : © Erich Berger et Mari Keto,  joaillerie, INHERITANCE, 2016.

A droite : © Erich Berger et Mari Keto, Vue de l'installation INHERITANCE et Portrait, 2016.

INHERITANCE - THE RITUAL OF MEASUREMENT

Q





u XIXème siècle, 
Paris se dote d’un 
double réseau d’eau :  
le premier, d’eau po-
table, est destiné à la 
consommation des ha-
bitants, le second d’eau 

« brute », autrement dit non potable, pré-
levée dans la Seine et le canal de l’Ourcq 
et filtrée très grossièrement, sert au lavage 
des rues et à l’arrosage des espaces verts. 
Si ce système a un temps fait l’admiration 
des grandes métropoles, il tombe ensuite 
en désuétude, pour ne plus servir qu’aux 
services de la ville. 

Or, les études réalisées par l’Atelier 
parisien d’urbanisme concluent à la néces-
sité de trouver d’autres usages pour que 
le maintien de l’infrastructure soit écono-
miquement viable. Isabelle Daëron s’est 
donc penchée sur de nouveaux dispositifs 
qui permettraient de favoriser l’utilisation 
du réseau : riche de trois propositions, 
sa recherche s’inscrit dans un projet plus 
large, Topiques, ensemble d’innovations 

que la designer a initié en 2009 et qui tire 
parti des flux naturels comme la pluie, le 
vent ou la lumière. 

Isabelle Daëron s’empare ici d'une res-
source peu valorisée pour lui redonner une 
place dans la ville de demain. Afin d'arroser 
les jardins collectifs, un bassin filtré par 
des plantes accueille des chantepleures, 
petits contenants en forme de poires à 
immerger dans l’eau : cet ancêtre de l’ar-
rosoir permettra désormais d’acheminer 
l’eau jusqu’aux potagers urbains et leurs 
plates-bandes. Pour nettoyer les cours 
d’immeubles, une borne de nettoyage 
porte un seau de huit litres, clairement 
identifiable grâce à sa couleur vert foncé. 
Enfin, une bouche de rafraîchissement, 
greffée au réseau, fonctionnant par débor-
dement, permettra d’abaisser la tempé-
rature lors des périodes de canicule par 
évaporation de l’eau. Si les prototypes ont 
déjà été réalisés, reste encore à les tester 
dans la capitale, où la designer cherche 
désormais à les implanter.
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ISABELLE DAËRON (France)

Née en 1983 à Ploemeur, France. Vit et travaille à Paris, France.

Isabelle Daëron est diplômée de l’Ecole supérieure d’art et de design de Reims et de l’Ecole nationale supérieure de 
création industrielle de Paris. Ingénieux et innovants, ses objets et ses installations tirent parti des ressources naturelles, 
qu’ils mettent en évidence : ainsi sont nés par exemple Topique-ciel, miroir de ciel alimenté par l’eau de pluie, ou Topique-
feuilles, un collecteur de feuilles mortes mu par le vent. Ses dispositifs ont reçu de nombreuses récompenses, du Grand 
Prix de la Création de la Ville de Paris, aux Audi talents awards.

En haut à droite : Isabelle Daëron, Topique - eau non potable, Borne de nettoyage © Pierre Lucet-Penato

En bas à droite : Isabelle Daëron, Topique - eau non potable, Bassin de phytoépuration & chantepleures © Fabien Breuil

TOPIQUE - EAU NON POTABLE

A
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ABDESSAMAD EL MONTASSIR (Maroc)

Né en 1989 à Saidate, Maroc. Vit et travaille entre Boujdour et Rabat, Maroc.

Abdessamad El Montassir est diplômé de l’Institut national des beaux-arts de Tétouan et de 
l’École normale supérieure de Meknès. Son travail artistique prend comme point de départ 
la zone géographique de son enfance, le Boujdour, une région du Sahara au sud du Maroc. 
Sa pratique, qui se base sur des récits collectifs et des faits oubliés, y laisse entrevoir une 
histoire alternative bien plus complexe que les discours officiels ne le laissent envisager. En 
2015, c’est au cœur de ce territoire qu’il co-fonde l’espace d’art et de recherche Achayef : 
avec la création de ce projet, il espère inviter d’autres artistes à s’emparer des problématiques 
sociales et culturelles de ce territoire. 

Ci-dessus et en bas à droite : © Abdessamad El Montassir, Résistance naturelle, dimensions variables, 2016-2017

uphorbia echinus est 
une plante succulente 
qui af fec tionne les 
terrains pierreux de la 
province du Boujdour, 
dans le Sahara au sud du 
Maroc. Cette euphorbe, 

nommée daghmous par 
les populations locales, 
se présente sous la forme 
d’un arbrisseau hérissé de 
tiges anguleuses, aux fines 
épines acérées. À l’aise dans 
un univers désertique, les 
euphorbes résistent en effet à l’aridité du 
climat et aux assauts des herbivores : au 
cours de l’évolution, de dangereux aiguil-
lons ont peu à peu remplacé feuilles et 
stipules, par un processus de sélection 
naturelle favorisant les individus munis de 
piquants. 

C'est pour évoquer cette histoire évolutive 
qu'Abdessamad El Montassir, originaire 
lui-même du sud du Maroc, a réalisé ce 
projet au nom évocateur : Résistance 
naturelle. 

Dans un premier processus, d'inspiration 
scientifique, l'artiste s’attache à traverser 
les âges pour faire revivre l'ancêtre du 
daghmous en compagnie de botanistes. 
Dans un second processus, social et 
collaboratif cette fois, il prend pour support 
cette expérimentation afin d’interroger la 

notion de résistance à travers 
les témoignages d’historiens, 
de militants et de citoyens. 
L’ensemble, qui associe pho-
tographies, installations et 
vidéos autour du végétal, 
participe à l’émergence de 

nouveaux récits collectifs : ce faisant, 
 le projet d’Abdessamad El Montassir invite 
à repenser l’histoire officielle et le contexte 
de ce territoire, tiraillé aussi bien par des 
enjeux environnementaux que géopoli-
tiques, pour une zone géographique dont 
le daghmous devient aussi bien la méta-
phore que le porte-voix. 
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RÉSISTANCE NATURELLE

E
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est sur le site des 
Avinières, dans un petit 
hameau cévenol, que 
deux fleurs des champs 
Anthyllis vulneraria et 
Noccaea caerulescens, 
se sont adaptées au 
fil du temps jusqu'à 

décontaminer les sols de 
cette mine de zinc, l'une des 
plus anciennes de France. 
Ces deux herbacées, que 
les scientifiques qualifient 
d’hyperaccumulatrices, 
extraient puis stockent les 
métaux lourds des substrats 
pollués, mais deviennent à 
leur tour toxiques. 

Utilisées dans le cadre de procédés de 
phytoremédiation (autrement dit de dépol-
lution par les plantes) Anthyllis vulneraria 
et Noccaea caerulescens nécessiteraient 
plus d'un demi-siècle pour purifier le site 
des Avinières, d’où la nécessité de s’inter-
roger sur le devenir de ces plantations. 

En collaboration avec Claude Grison, 
chimiste au laboratoire ChimEco du CNRS 
de Montpellier, Anne Fischer a donc re-
cherché des pistes de valorisation pour ces 
étranges végétaux. C’est en se tournant 
vers l’histoire de la région que la designer 
a envisagé d’en tirer des émaux. 

Outre leurs ressources mi-
nières, les Cévennes étaient 
en effet très connues pour 
leurs poteries : à l’époque 
de Louis XIV, les vases 
d’Anduzes connaissent leur 
heure de gloire, leurs larges 
pots servant de contenants 
à la collection d’orangers 

de Versailles. Or Anthyllis vulneraria et 
Noccaea caerulescens, calcinées à basse 
température, permettent  de produire des 
émaux aux nuances particulières, ce qui 
neutralise les effets toxiques des métaux 
lourds dans une fine couche de verre. 
Anne Fischer souhaite explorer le potentiel 
de ces plantes afin de lier passé industriel 
et tradition, revitalisant une région et son 
patrimoine. 
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ANNE FISCHER (France)

Née en 1988 à Schiltigheim, France. Vit et travaille à Paris, France.

Diplômée de la Design Academy d’Eindhoven en 2016, Anne Fischer utilise le design pour apporter des réponses, esthé-
tiques et sensibles, à des problèmes actuels. Sa pratique se nourrit de multiples collaborations avec des scientifiques 
et des artisans, dont elle démocratise l’expertise à travers une démarche créative. Banc modulable pour sensibiliser à 
la diversité de la forêt amazonienne ou bassine de toilette pour personnes âgées, ses pièces, en explorant la matière, 
s’inscrivent dans une dynamique écologique, économique et sociale forte.

Ci-dessus : © Anne Fischer, Rising from its Ashes - Processus de recherche, Vue des bassins de décantation de la mine des Avinières à Saint-Laurent-le-
Minier; Anthyllis vulneraria; essais d'émaux
À droite : © Anne Fischer, Rising from its Ashes  - Développement d'émaux à partir de plantes capables d'absorber les métaux lourds d'un ancien site 
minier cévenol, liant le passé industriel avec une tradition potière afin de revitaliser une région et son patrimoine.

RISING FROM ITS ASHES

C
'
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ur l’île de Lipari, des usines 
en friche côtoient une mer 
à l’eau turquoise. Au nord 
de la Sicile, cette île de l’ar-
chipel éolien abrite le plus 
grand gisement de pierre 
ponce d’Europe, dont elle 

fut un centre majeur d’extrac-
tion. La commercialisation à 
grande échelle de ce maté-
riau ne cesse qu’à l’aube des 
années 2000, date à laquelle 
les îles furent classées par 
l’UNESCO. Depuis, la désin-
dustrialisation brutale de Lipari a entraîné 
l’abandon des carrières. Aujourd’hui, les 
sites sont de monumentales épaves, figées 
dans l’attente de leurs reconversions ou 
destructions. Dans les deux cas se posent 
les questions de la mémoire et du tri des 
restes du passé. Que faut-il conserver ? 
Et comment transformer ces déchets en 
richesse ? 

Prenant ce préalable comme point de dé-
part de leur action, le collectif La Vallée a 
choisi l’île de Lipari pour fonder un labo-
ratoire de recherche et d’expérimentation 

autour des ressources de ce territoire, en 
s'inspirant des méthodes de l’archéologie. 
Après une première phase d’investigation 
sur site, La Vallée s’attachera à valoriser et 
à questionner la matière autrefois récoltée 
sur l’île. Rassemblé sous le titre Pietra P., ce 
travail pourra prendre plusieurs formes, 

installations, photographies 
ou même collection d’objets. 
Il témoignera du regard du 
collectif sur l’histoire indus-
trielle de Lipari, et plus glo-
balement sur le patrimoine 
industriel comme mémoire 

des comportements et des techniques.

Ce projet fera l’objet d’une publica-
tion, d'une exposition itinérante et d'un 
catalogue qui seront présentés en Italie 
et en France afin de rendre compte de 
l’expérience sicilienne du collectif. Pietra 
P. sera in fine rendu à l’île pour intégrer la 
collection du musée de la pierre ponce 
de Lipari. Ainsi la collection participera au 
dynamisme du territoire, tout en prenant 
part à la requalification de ses friches 
industrielles.
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LA VALLÉE (France) 

Collectif fondé en 2016 à Paris, France.

Le collectif La Vallée se compose de onze jeunes créateurs : Aaron A. Arnoldt, Sophie Cure, Hugo Deniau, Julia Dessirier, 
Flora Fixy, Arielle Grasser, Romain Jung, Malak Mebkhout, Samy Rio, Fabien Saura et Élodie Stephan. Designer, gra-
phiste, photographe ou styliste, leur groupe se définit par son approche transversale et pluridisciplinaire. À la croisée 
des disciplines, La Vallée se caractérise par sa structure mobile et sans organisation hiérarchique, garante de l’expression 
des forces créatives de chaque membre.

Ci-dessus :  © La Vallée, Pietra P., L'ancienne usine d'extraction de Porticello et son avancée sur la mer
À droite : © La Vallée, Pietra P. , Pierre ponce de 20cm de diamètre en flottaison

PIETRA P.

S
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e concept d’obsoles-
cence programmée 
peut-il être appliqué à 
l’œuvre d’art ? Quelle 
serait la valeur d’une 
œuvre d’apparence 
durable, mais dont la 

pérennité ne serait pas garantie ? 

Peinture qui s’obscurcit, toile qui se 
désagrège, c’est en quête d’un médium 
éphémère, d’un matériau programmé 
pour s’autodétruire que s’est lancé Martin 
Le Chevallier. Pigments X-chromes ou 
bactéries, si ce projet de recherche n’en 
est encore qu’à ses débuts et n’a pour le 
moment pas trouvé sa solution technique, 
l’œuvre produite verra dans tous les cas 
ses jours comptés, même conservée dans 
des conditions optimales. 

Pas de support périssable, ou de couleurs 
altérées par la lumière, la chaleur ou l’hu-
midité : vouée à se ruiner à une date fixée à 
l’avance, tout comme le composant d’une 

cafetière ou d’une télévision a pour mis-
sion d’en entraver le fonctionnement, elle 
placera l’artiste et le collectionneur dans 
l’ignorance de la date de sa fin. Éloge de 
l’éphémère autant que précaution contre 
la vanité, son procédé répondra par l’es-
quive à la folle effervescence du marché de 
l’art, rendant toute spéculation impossible 
et compromettant tout espoir de passer à 
la postérité. 

À l’heure où des sommes colossales sont 
englouties dans la recherche de la pro-
longation de vie, le projet de Martin Le 
Chevallier évoque notre condition de 
mortels, tout en mettant en évidence la 
nocivité écologique de l’obsolescence 
programmée.
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OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

L

MARTIN LE CHEVALLIER (France)

Né en 1968 à Fontenay-aux-Roses, France. Vit et travaille à Rennes, France.

Martin Le Chevallier jette depuis la fin des années 1990 un regard à la fois poétique et critique sur nos mythologies 
contemporaines. Nourri par l’actualité et l’Histoire, son travail se caractérise par son ambivalence et sa fantaisie. En 
parallèle de son activité de plasticien, il réalise des films et des installations vidéo dont le ton oscille entre la précision 
du documentaire et le burlesque de la fable. 

À droite : © Martin Le Chevallier, Hypothèse de disparition d'une image arrivée à échéance, pour le projet Obsolescence programmée
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ès 2007, l’Union in-
ternationale pour la 
conservation de la 
nature (UICN) publie 
des chiffres alarmants 
quant à l’extinction 
massive des espèces 

vivantes. Plus de 50% de la faune et de 
la flore seraient actuellement en péril. 
Paradoxalement, alors que le sauvage se 
meurt, l’industrie de l’élevage euthanasie 
sans complexe toute forme de vie qui ferait 
entrave à sa rentabilité avec l'assentiment 
des pouvoirs publics. 

Parallèlement, dans un monde toujours 
plus globalisé, les territoires affirment 
leur identité pour résister à la crise éco-
nomique : ce faisant, ils promeuvent des 
animaux et des végétaux originaires de 
leurs terroirs afin de stimuler l’écono-
mie locale. La vache Bazadaise, la brebis 
Barèges-Gavarnie, la poule de Caussade, 
le cochon noir de Bigorre sont autant 
d’espèces presque disparues nouvelle-
ment promues étendards de leurs terroirs. 
De vastes opérations de communication 

les réintroduisent, à l’intersection d’inté-
rêts environnementaux, économiques et 
touristiques. La complexité de ces dyna-
miques constitue le point de départ de 
la fiction de Suzanne Husky et Stéphanie 
Sagot, duo d’artistes ministres du Nouveau 
Ministère de l’Agriculture. Dans celle-ci, 
les dépouilles des chevreaux mâles pyré-
néens, inutiles à la production de lait et 
peu appréciés pour leur viande, sont uti-
lisées pour lancer un produit touristique 
innovant, rentable et écologique, label 
de ce terroir et porteur d’éternité. Alors 
que certaines compagnies d’assurances 
vie proposent aujourd’hui à leurs clients 
de les métamorphoser, à leur mort, en 
diamant – un excellent produit de pla-
cement reconnu pour sa stabilité sur les 
marchés – le Nouveau Ministère de l’Agri-
culture souhaite transformer les corps des 
animaux d’élevage – ces déchets indus-
triels - en diamants synthétiques. La fiction 
des Diamants Maquignons réunira à la fois 
des joyaux et un corpus de documents 
élaborés autour de ce produit du terroir 
macabre et luxueux. 
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LE NOUVEAU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE (France) 

Suzanne Husky, née en 1975 à Bazas, France. Vit et travaille à San Francisco, Etats-Unis. 
Stéphanie Sagot, née en 1975 à Royan, France. Vit et travaille à Montpellier, France.

Suzanne Husky et Stéphanie Sagot sont deux artistes plasticiennes dont les pratiques explorent notamment le monde 
rural et la crise écologique à travers des œuvres variées. En 2016, en parallèle de leurs travaux respectifs, elles fondent 
le Nouveau Ministère de l’Agriculture, structure au sein de laquelle elles réalisent des fictions dystopiques en prise 
avec le réel qui relient politique et agrobusiness, pour donner à voir l’ampleur de la catastrophe écologique mondiale, 
amplifiée par la pression des lobbys.

À droite : © Le Noveau Ministère de l'Agriculture, Les Nouveaux produits du terroir. Les Diamants Maquignons, campagne publicitaire, extrait, 2017

LES NOUVEAUX PRODUITS DU TERROIR.
LES DIAMANTS MAQUIGNONS
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n 2007, Gideon Men-
del photographie, à 
quelques semaines 
de distance, les pluies 
tor rent ie l les  qui 
frappent le Royaume-
Uni, puis l’Inde. Ces 

deux catastrophes naturelles marquent 
le début d’un projet photographique au 
long cours, Drowning World, littéralement 
Un monde qui se noie. 

Chronique longue d’une décennie sur une 
planète en proie au dérèglement clima-
tique, ce travail a conduit l’artiste sur tous 
les continents : dans treize pays différents, 
de Haïti à la Thaïlande en passant par le 
Nigeria ou l’Allemagne, le photographe a 
fixé sur pellicule des paysages liquides et 
des visages hébétés. Son dernier repor-
tage le mène en France où il documente 
l’épisode de pluie désastreux de 2016. 

Mais quel que soit le déluge photographié, 
Gideon Mendel ne s’attache pas à décrire 
les zones touchées par les désastres, il 
préfère en montrer la dimension intime 

pour évoquer notre vulnérabilité partagée 
face à ces drames. À travers les inonda-
tions, il explore la dimension humaine du 
réchauffement, dont les conséquences 
se moquent bien des frontières géogra-
phiques et culturelles. 

Pour ce faire, il entremêle quatre séries 
d’images : Submerged Portraits, qui se 
compose de portraits intimes et frontaux 
de victimes des flots, capturées les pieds 
dans l’eau. Floodlines, qui s’intéresse aux 
univers de calme rencontrés au hasard 
des crues. Watermarks, qui rassemble des 
photographies repêchées, en une singu-
lière archive de moments privés, sauvés 
du déluge. Enfin, The Water Chapters, qui 
met en tension moment photographique 
figé et incertitude de ces environnements 
inondés en perpétuel mouvement. Reste 
encore à mettre en relation ces différents 
aspects d’une même problématique : 
disposés en demi-cercle, cinq écrans 
confronteront les histoires individuelles 
en une installation immersive, réalisée avec 
la complicité de l’éditrice Lara Garcia et du 
designer sonore Tim Harrison.

22

GIDEON MENDEL (Afrique du Sud)

Né en 1959 à Johannesburg, Afrique du Sud. Vit et travaille à Londres, Royaume-Uni.

Diplômé de l’Université du Cap, en Afrique du Sud, Gideon Mendel s’est intéressé tout au long de sa carrière à des 
problématiques globales comme celle du sida, à laquelle il a consacré la série HIV/AIDS. Drowning World est sa vision 
personnelle du risque climatique. Exposée dans de nombreuses institutions internationales à l’image des Rencontres 
d’Arles en 2017,  elle lui a valu de multiples récompenses : finaliste du prix Picket en 2015, Jackson Pollock Prize for 
Creativity ou encore Greenpeace Photo Award en 2016.

À droite : © Gideon Mendel, Drowning World, Jeff and Tracey Waters, Staines-upon-Thames, Surrey, UK, February 2014

DROWNING WORLD
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u printemps 2017, le 
médecin de l’île de 
Fair, l’île la plus isolée 
de Grande-Bretagne, 
découvre la présence 
d’une particule de noir 
de carbone dans le 

cœur de la fille de l’ornithologue. Ce caillot 
sombre se compose d’un agglomérat de 
poussières, aussi microscopiques (elles ne 
sont visibles qu’à l’échelle du 
micron de 2,5 μm) que dange-
reuses : chaque année, selon 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé, 3,5 millions de per-
sonnes meurent des polluants 
rejetés dans l’atmosphère. Parmi eux, le 
noir de carbone, une substance principale-
ment émise par la combustion incomplète 
d’hydrocarbures. Ainsi, lorsque souffle le 
vent du Sud, les insulaires de l'île de Fair 
suffoquent. 

C’est sur la piste de cette noire météore 
que s’est lancée Anaïs Tondeur, 1350 
kilomètres parcourus à pied, en bateau, 

ferry, train et voiture, pour retracer l’itiné-
raire précis de cette particule d’origine 
anthropique. De chaque jour de l’expédi-
tion, il ne reste qu’une image du ciel et un 
masque respiratoire, lequel renferme les 
particules de noir de carbone rencontrées 
au fil de l’expédition. Extraites grâce à un 
bain d’ions, celles-ci ont été transformées 
en encre, puis utilisées dans l’impression 
des photographies, qui révèlent du même 

coup les différentes intensi-
tés de pollution traversées 
tout au long du périple. 

Poursuivant l’enquête, le 
deuxième volet du projet 

d’Anaïs Tondeur sera immobile. En 
séjournant dans cinq lieux différents, 
choisis parmi les zones à l’espérance de 
vie amoindrie par la présence de noir de 
carbone, l’artiste associera prise de vue 
du ciel et collecte de particules. Selon le 
volume de météores transformé en encre, 
ses photographies mettront en lumière la 
pollution des ciels et des corps à chaque 
jour du projet.
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ANAÏS TONDEUR (France)

Née en 1985. Vit et travaille à Paris, France. 

Anaïs Tondeur est diplômée de la Central Saint Martins et du Royal College of Arts. Ses protocoles de recherche, qui 
explorent actuellement aussi bien les phénomènes géologiques que radiogéniques, l’amènent à rencontrer des philo-
sophes, des anthropologues, des géologues ou encore des océanographes : elle a ainsi été résidente au Centre national 
des études spatiales, au Muséum national d’histoire naturelle, ou dans le cadre de la COP21, à l’Institut Pierre et Marie 
Curie. À travers la collaboration avec des scientifiques, sa pratique artistique n’a de cesse de proposer de nouveaux 
récits, où fiction et fait scientifique s’entrelacent intimement. En 2015, ses travaux reçoivent la mention d’honneur 
d’Ars Electronica (2015).

Ci-dessus : © Anaïs Tondeur, Noir de carbone,  Transformation du noir de carbone en encre, Tirage pigmentaire sur papier Arches, 27,7 x 42 cm
En haut à droite : © Anaïs Tondeur, Noir de carbone, Voyages immobiles (futures prise de vue et collecte), Montage photographique, Tirage pigmentaire 
sur papier Arches, 42x 27,7cm. 
En bas à droite : © Anaïs Tondeur, Noir de carbone, Shibottle, Niveau de noir de carbone (PM2.5):  6,75 µg/m³ -, Tirage au noir de carbone, 100x150cm

NOIR DE CARBONE
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COAL a été créée en France en 2008 par des professionnels de l’art 
contemporain, du développement durable et du paysage dans le but 
de favoriser l’émergence d’une culture de l’écologie et d’accompagner 
la transformation de la société et des territoires par l’art.

Dans un esprit pluridisciplinaire et innovant, COAL mobilise les artistes 
et les acteurs culturels sur les enjeux sociétaux et environnementaux en 
collaboration avec les institutions, les collectivités, les ONG, les scienti-
fiques, les entreprises, et soutient le rôle incontournable de la création 
et de la culture dans les prises de conscience et les mises en œuvre de 
solutions concrètes.

COAL conçoit et organise des expositions d’art contemporain et des 
événements culturels sur les enjeux du développement durable (UNESCO, 
La Villette, Gaîté lyrique, FIAC, Domaine de Chamarande, Muséum national 
d’histoire naturelle, musée de la Chasse et de la Nature, Berges de Seine, 
CEAAC, Condition Publique…), remet chaque année le Prix COAL Art et 
Environnement, participe à la connaissance et à la diffusion de la théma-
tique via la coopération européenne (représentant français des réseaux 
Imagine2020 et Creative Climate Leadership), le conseil, les prises de pa-
role, les publications, et l’animation de Ressource0 (www.ressource0.com), 
premier média et centre de ressources dédié à la promotion des initiatives 
nationales et internationales liant arts et écologies.

Ces rapprochements entre culture et développement durable font 
aujourd’hui l’objet d’une véritable dynamique internationale à laquelle 
COAL participe en tant que premier acteur français. À ce titre, COAL a 
mis en œuvre, en 2015, ArtCOP21, l’agenda culturel de la COP21. Avec 
plus de 550 événements inscrits au programme, 54 pays représentés, 
l’installation de nombreuses œuvres dans l’espace public et près de 
250 artistes et professionnels internationaux réunis à la Gaîté lyrique pour 
la Conférence des Parties Créatives, COAL a su révéler et ancrer la culture 
dans l’agenda de la transition écologique.

www.projetcoal.fr

Art et développement durable
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