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Un caddie, un vélo, de idon, de panneaux…, on trouve de
tout dan le canal de l’Ourcq, en face du Parc de la Villette, à
Pari. A l’aide d’une équipe de plongeur et de ervice de
canaux de la ville, l’artite écoai Michael Pink a récupéré
une quarantaine de ce ojet et déchet tomé dan le fond
pour le expoer à la urface. Ojectif : inviter le paant à
’interroger ur le conéquence d’un gete « anal », celui de
jeter, reproduit à l’échelle de la ociété.
L’intallation, aptiée « L’eau qui dort », et accompagnée
d’une ande onore réaliée à partir de ce ojet métallique.
Le on de ojet, utilié comme de véritale intrument,
provoque une vague de viration qui réonne dan le corp de
pectateur. Une partition créée en atelier avec de groupe
d’adolecent vivant à proximité du parc dan le cadre de la
démarche de médiation initiée par La Villette.
« Le gen acceptent la pollution tant qu’il ne la voient pa »
« J’ai réalié un projet imilaire en 2003 à ridgwater, «reaking
the urface», explique (http://lavillette.com/actualite/e-mefier-de-leauqui-dort-avec-michael-pink/) l’artite qui explore de quetion qui
influent ur la forme et l’utiliation de l’epace pulic. « Ma
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méthode de travail conite à me promener, paer du temp et
dicuter avec le gen. t dan le omeret, le haitant m’ont
fait prendre concience que eaucoup jetaient leur détritu
dan le dock. »
Il a été invité à reproduire l’expérience par La Villette en
aociation avec ArtCOP21 (http://ritih-delice-et-linirue.com/2015/06/24/conference-climat-a-pari-le-artite-ont-un-role-ajouer/), qui propoe une érie d’évènement culturel à l’occaion

de la COP21, la 21ème Conférence de Nation unie ur le
changement climatique. Cette année, elle e tient du 30
novemre au 11 décemre 2015 au Parc de expoition de Pari
– le ourget.
Le gen, note Michael Pink, « acceptent la pollution tant
qu’il ne la voient pa. C’et comme avec le voiture :
déormai le fumée ont inviile, donc encore plu
dangereue, parce qu’on ne e rend pa compte de effet
nocif au quotidien. t cette attitude reflète la manière dont
l’humanité enviage le déchet. »

reaking the urface © Ian eech

« L’eau qui dort » et expoé du 25 novemre 2015 au 3 janvier
2016 à La Villette, Canal de l’Ourcq, face à la Géode.
A lire également : Conférence climat à Pari, le artite ont un
rôle à jouer (http://à)
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