
DOSSIER PÉDAGOGIQUE



visi te adaptée au niveau à partir du cycle moyen
1 . accuei l
2. visi te de l ’exposition en compagnie d’un/e médiateur/trice culturel/le

du lundi au jeudi de 1 3h à 1 8h (possibi l i té à partir de 1 0h)
durée de 1 heure

écoles du DIP des cantons de Genève et de Vaud   : gratuit
écoles privées  : CHF 80

merci de réserver votre visi te deux semaines en avance
verdier@penthes.ch
022 827 36 1 7

I nformation

CHF

Francesco Jodice - A water tale, 2008 - vidéo HD, couleur, son - durée: 3’ 44”



Présentation de l 'exposition

I ndispensable, vitale, symbol ique, l ’eau forge l ’histoire de l ’homme
depuis son origine, et el le est un élément commun aux différentes
cultures. Dans la l i ttérature de tous les pays et à toutes les époques,
on trouve des images et des interprétations poétiques, mythiques ou
psychologiques de l ’eau, et sa valeur symbol ique est importante dans
toutes les rel ig ions. L’eau a toujours été considérée comme un élément
sacré et el le est l iée à tous les aspects de la vie; i l suffi t de penser que
plus de la moitié de notre corps est consti tué d’eau. L’eau est
génératrice et, en même temps, destructrice de vie, el le est à aimer et
à craindre.

De nos jours, les changements cl imatiques, la pol lution et la
croissance de la population mondiale réduisent la disponibi l i té de
l ’eau, compromettant la quanti té et la qual i té à des fins al imentaires,
hygiéniques et d’ irrigation. De la pol lution des nappes à la mauvaise
gestion, aux sabotages, la l iste des crimes perpétrés est longue et
dénonce le comportement aveugle et imprudent de l ’homme face à
cet élément indispensable pour la vie sur Terre. La déserti fication en
cours, la carence d’eau et sa distribution inégale transforment l ’eau
potable de notre planète en or bleu. Sa marchandisation est un
processus qui a engendré des résultats défai l lants d’un point de vue
éthique, environnementales, et socio-économiques.

I l est nécessaire de réfléchir à la condition de l ’ interdépendance entre
l ’homme et l ’écosystème. Les artistes suggèrent d’ inédites approches
intertextuel les à l ’environnement dans lequel nous vivons. Par leurs
œuvres, et à travers la col lecte et l ’analyse de preuves et indices, i ls
nous permettent de l ire et de connaître les signes des actions passées
et les répercussions futures, parce que l ’eau contient et raconte le
passé, le présent et le futur des êtres vivants et de la planète Terre.



Les objecti fs de développement durable

Le 1 5 septembre 201 5, les pays membres de l 'Organisation des
Nations Unies ont eu la possibi l i té d'adopter un ensemble d'objecti fs
de développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la
planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre d'un nouvel
agenda de développement durable. Chaque objecti f a des cibles
spécifiques à atteindre dans les 1 5 prochaines années. La
sensibi l isation à ces causes et enjeux qui nous concernent tous
commencent dès la scolarisation.

L'objecti f est de garantir l 'accès de tous à des
sources d'eau potable et à l 'assainissement. I l
s'agit du cœur des Objecti fs de Développement
Durable, un des points cri tiques pour la survie de
l 'homme et la sauvegarde de la planète.
Au-delà de l 'accès à l 'eau potable et à l 'hygiène,
cet objecti f souhaite évei l ler les consciences sur
l ' importance de la perennité des ressources en

eau et de l 'écosystème à l 'échel le du globe.



Objecti f de la visi te

La visite de l ’exposition Aqua. Les artistes contemporains et l’enjeu de
l ’eau, permet aux élèves de

les 1 7 Objecti fs de Developpement Durable (ODD/SDG’s) de l ’ONU, et
en particul ier le n°6  : l ’accès à l ’eau potable

les différents supports uti l isés par l ’art contemporain dans le cadre
d’un discours socialement engagé

la place particul ière de l ’artiste et de son action dans la société
moderne

l ’ interdépendance entre le mi l ieu et l ’activi té humaine en ce qui
concerne l ’eau sous ses différentes formes

sur le sujet primordiale de l ’eau à travers la discussion

découvrir

appréhender

s'exprimer

identi fier

comprendre

Stefano Boccal ini - PubblicaPrivata, 201 5 - acier, fer



Le médiateur introduira rapidement les différents ODD et notamment le
6e concernant l ’accès à l ’eau potable. La visi te s’arrêtera ensuite sur
certaines œuvres mettant en avant l ’ importance de l ’eau dans les
sociétés humaines et sa place dans la biosphère dans l ’époque
contemporaine.

- analyser des formes d’interdépendances entre le mi l ieu et les
activi tés humaines
- analyser l ’ incidence des comportements humains sur
l ’environnement

Le guide amènera les élèves à identi fier les différents matériaux et les
différentes techniques uti l isés par les artistes et les conduira à
s’ interroger sur la raison de ce choix en fonction du message qu’a
voulu transmettre l ’artiste. L'art contemporain sera présenté comme un
langage universel et un des outi ls de communication les plus
puissants. L’élève se fami l iarisera avec les différentes méthodes
d’expression artistique (peinture, dessin, sculpture, vidéo, composition
plastique)

- représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en
s'appuyant sur les particulari tés des différents langages artistiques
- explorer diverses techniques plastiques

Cette partie de la visi te mettra l ’accent sur la personnal i té de l ’artiste
comme acteur particul ier dans la société et dans l ’action citoyenne, et
l ’art comme évei l de la conscience de l ’autre sur des problématiques
communes.

-exprimer ses idées sous de nouvel les formes
-comparer les chemins, les procédures et les stratégies uti l isées par
d’autres

L'EAU

L'ART
CONTEMPORAIN

L'ARTISTE
DANS LA SOCIÉTÉ

Les thématiques



Omar Ba (Sénégal/Suisse)
Nigol Bezjian (Syrie)

Clemente Bicocchi (I tal ie)
Stefano Boccalini (I tal ie)

Alighiero Boetti (I tal ie)
Benji Boyadgian (Palestine)
Jonathas de Andrade (Brési l )

Silvie Defraoui (Suisse)
Michel Favre (Suisse)

Noritoshi Hirakawa (Japon)
Francesco Jodice (I tal ie)

I lya et Emil ia Kabakov (Ukraine/USA)
Shin I l Kim (Corée du Sud)

Alexander Kosolapov (Russie)
Salomé Lamas (Portugal)

Marcello Maloberti (I tal ie)
Andrea Marescalchi (I tal ie)

Marcelo Moscheta (Brési l )
Stéphanie Nava (France)

Luca Pancrazzi (I tal ie)
Dan Perjovschi (Roumanie)
George Pusenkoff (Russie)

Shimabuku (Japon)
Eduardo Srur (Brési l )

Barthélémy Toguo (Cameroun)
Maria Tsagkari (Grèce)

Velu Viswanadhan (Inde/France)
Gal Weinstein (I sraël)

Vasil is Zografos (Grèce)

Les artistes

Dan Perjovschi - Drawings on Water, 201 7



Les sujets

L'exposition présente près d'une trentaine d'œuvres, à proportion
presque égale de projections vidéo, de réal isations sur toi le ou de
sculptures et instal lations.

gestion de l 'eau l 'eau et les réfugiés

l 'eau et la biosphère

la marchandisation de l 'eau

l 'universal i té de l 'eau l 'eau historiquement essentiel le

l 'eau comme élément destructeur

la place dans l 'homme dans la biosphèrela pol lution de l 'eau

la déserti fication

les eaux usées l 'eau comme repère et frontière

l 'eau comme arme

l 'eau à l 'état gazeux

l 'eau sacrée

l ' i rrigation

Maria Tsagkari - One More Garden, One

More Circle, 201 3 - cendres

Shimabuku - Sea and Flowers, 201 3

fi lm en super 8 - durée: 2' 1 9 "

Velu Viswanadhan - L’Eau - Ganga, 1 985

vidéo 1 6 mm, couleur, son - durée : 2h 30’

Gal Weinstein - Nahalal (Partly Cloudy) ,

201 1 - MDF, tapis, acryl ique, plexiglas



Musée des Suisses dans le Monde
1 8 ch. de l ' Impératrice
1 292 Pregny-Chambésy

Bus TPG V ou Z depuis Cornavin ou Nations - arrêt Penthes




