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GRAND PARIS

EXPOSITION

La seconde vie des
déchets des canaux
parisiens

Grand Paris
EXPOSITION Un artiste anglais fait des détritus repêches dans les canaux parisiens une oeuvre d'art

Les gros déchets
remis à flot

Fabrice Pouliquen

II suffit de jeter un grappin et de
racler le fond du canal Saint Martin
et du canal de I Ourcq pour remon-

ter de « gros poissons » Des Velib ,
des chariots et de nombreux autres
tresors recouverts d algues et de co
quillages ont ete collectes depuis plu
sieurs semaines par les services de la
Maine de Paris Ces objets ont fait le
bonheur de lartiste Michael Pmsky
Jusquau 3janvier, cet Anglais re-
groupe quarante objets insolites qu il
a remontes en face de la Geode |19e]
et juste derrière, au beau milieu du
canal de I Ourcq, au sem de I exposi-
tion « L eau qui dort » Des échafau-
dages ont ete construits pour I occa-
sion Les dechets, f ixes dessus,
apparaissent comme poses sur I eau,
accompagnes d un jeu de lumiere
savamment étudie « Nous avons ré-
cupère de nombreux velos, deux lits,
des chaises des restaurants voisins.

des trottinettes, des poussettes, un
grand frigo, des panneaux », détaille
I artiste, membre de I equipe Coal
[Coalition pour I art et le developpe-
ment durable], qui presente cette ex
position

Mise à sec et nettoyage
« Nous ne cherchons pas a être dans
la dénonciation, justifie Christian Coq,
chef de projet des expositions au sem
de I etablissement public du parc de la
Villette ll faut plutôt voir ces objets
comme les fantômes des dechetsjetes
dans le canal Ils viennent se rappeler
à nous » Et pour prolonger cette expo
sillon, du k janvier au A avril, le canal
Saint-Martin et le port de I Arsenal (qui
le relie a la Seine! seront mis a sec pour
des travaux d entretien et de repara-
tion L operation n est réalisée que tous
les dix ans Elle devrait mettre au jour
de nombreux dechets Des biens plus
gros encore que ceux qu a réussi a
remonter Michael Pmsky • Les déchets apparaissent comme posés sur l'eau


