
Bonjour à tous ou peut-être juste à toi... peu importe! 

Ce format de podcast tend à mettre en avant le caractère le plus important, il me semble, 
d’une œuvre à savoir les émotions qu’elle suscite. Aussi il ne s’attache pas aux éléments 
techniques, aux processus et plus largement aux histoires et controverses qui sont 
néanmoins particulièrement intéressants. 
Ce petit dossier a donc pour but de pousser la recherche sur le sujet du jour et j’en suis 
conscient, d’éclairer un peu les mots de ma précédente élucubration.

Commençons donc par le commencement... logique tu me diras... 
Faisons un rapide point sur mon artiste contemporain favori Ólafur Elíasson! Petit, puisque 
nous avons bien l’intention de lui consacrer un décryptage excentrique très 
prochainement. 

L’artiste islandais-danois est une des figures de proue de la scène artistique 
contemporaine. Il est attaché à l’idée de faire de chaque spectateur un acteur de l’œuvre, 
le sujet n’est plus tant l’installation ou la sculpture mais bien notre perception de cette 
dernière. 
À travers une multitude de médium, il travaille avec ses équipes dans son atelier berlinois 
sur de nombreux sujets, le climat, les sciences, le mouvement, la technologie... Ainsi 
toutes ces thématiques se retrouvent dans ses projets, que ce soit pour des sculptures, 
vidéos, architectures, peintures, ou installations. 

J’avais bien dit que ce serait court, le but ici est de se pencher exclusivement sur ICE 
WATCH. 

Revenons donc sur ces douze blocs de glace « pêchés »  dans un fjord près de Nuuk. 
Comme à son habitude Eliasson s’entoure des meilleurs pour donner vie à ses œuvres 
(c’est également le cas de Koons aussi je vous renvoie vers son décryptage), aussi il fera 
appel à Minik Rosing pour mettre en place ce colossal projet. Alors oui je sais bien que ce 
nom ne te dit absolument rien alors laisse- moi éclairer ta lanterne. 

Mr Rosing est professeur de géologie au Muséum d'histoire naturelle du Danemark à 
l'Université de Copenhague. Il est notamment reconnu pour sa participation à l'exploration 
géologique du Groenland et pour avoir antidaté de plusieurs centaines de millions 
d'années l'origine de la vie sur la Terre. Voilà de mon côté j’ai découvert après 25 ans de 
recherches comment finir un repas sans mal au ventre parce que je me suis goinfré... 
chacun sa destinée... 
Une œuvre qui a aussi pu voir le jour grâce au soutien de Bloomberg Philanthropies et de 
l'organisme philanthropique Julie's Bicycle.

Première petite précision, cette installation éphémère dans le cœur de Paris n’est pas la 
seule qui ait été mise en place. La première a pris place à Copenhague, au City Hall 
Square en 2014. Elle faisait suite à la publication d’un rapport d'évaluation sur le 
changement climatique par les Nations unies. La seconde à Paris, place du Panthéon, du 
3 au 13 décembre 2015, à l’occasion de la COP21 qui avait abouti à l'Accord de Paris. 
(J’en profite pour préciser qu’une de mes photographies du Panthéon est disponible sur la 
galerie... Instant autopromo…
Ça vaaaaaaa ... Un peu de temps en temps ça ne fait de mal à personne, donc voici le 
lien... https://www.galeriedescuriosites.com/boketto ) 
Enfin la dernière a pris place à Londres où 24 blocs ont été disposés près de la Tate 
Modern et six autres blocs seront accueillis au centre de la ville. Ces deux installations 
coïncident avec la COP24 qui s’est tenue à Katowice en Pologne et une exposition dédiée 
à l’artiste à la Tate... d’une pierre glacée deux coups? 

Bon alors revenons à l’essentiel, pourquoi tout ça? Eh bien l’idée a germé suite à un 
rapport sur l'évolution du climat qui avait averti qu'il ne restait plus que 12 ans pour limiter 
les pires effets du changement climatique. ( bon bah voilà il nous reste plus ou moins 5 
ans...). L’œuvre fait donc directement référence à ce compte à rebours et le nombre 
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d’iceberg renvoie directement à cette estimation bien sûr et à l’idée du temps qui passe à 
travers cette disposition en cadran. 

"En permettant aux gens de toucher les blocs de glace de ce projet, j'espère que nous 
pourrons les relier plus profondément à leur environnement et inspirer des changements 
radicaux. Nous devons reconnaître qu'ensemble, nous avons le pouvoir de prendre des 
mesures individuelles et de promouvoir un changement systémique. Transformons la 
connaissance du climat en action climatique". Ólafur Elíasson

Parlons un peu de la mise en place. Je me souviens avoir vu sur le compte Instagram de 
l’artiste leur récupération des blocs de glace et il faut avouer que c’était assez magique, 
rien qu’en termes de paysage! 
Pour ceux que ça intéresse voici le lien du compte: https://instagram.com/
studioolafureliasson?utm_medium=copy_link

Les équipes ont donc récolté ses géants de glaces qui fondaient après s'être détachés de 
la calotte glaciaire.
Une fois arrivés à destination, installés et accessibles au public, le travail n’était toujours 
pas terminé car il fallait pouvoir garantir la sécurité des spectateurs, notamment vis à vis 
d’éventuels blocs qui pourraient glisser, se fendre ou se renverser. Aussi un expert 
surveillait, pendant toute la durée de l’exposition, l’évolution de ces mastodontes gelés. 

 "À mesure que la glace fondait, les membres du public avaient la possibilité de faire face 
aux effets tangibles du changement climatique en observant et en sentant la fonte des 
glaces"

Comme évoqué précédemment, la notion d’implication du public est capitale dans le 
travail de l’artiste. L’impact sur chacun était saisissant. Pour découvrir cela je vous renvoie 
vers les vidéos présentes sur le site du studio: 
https://www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK109190/ice-watch#slideshow

Cette œuvre est une expérience personnelle qui a suscité une multitude de réactions et 
d’émotions. Peut-être qu’elle prend un nouveau chemin, en se détachant d’un discours 
moralisateur ou alarmant pour proposer une vision impactante et sensible. 

«Ce qui est beau, c'est de pouvoir ainsi toucher la glace. Ses aspérités ont été lissées par 
leur séjour dans la mer qui les a peu à peu érodées. Elle a une couleur extraordinaire qui 
fait rayonner la lumière de façon particulière et changeante. C'est à la fois d'une incroyable 
beauté et d'une incroyable poésie. Elle a aussi un son, que l'on ne peut pas entendre, ce 
soir, à cause des engins à moteur. C'est toute une série de craquements profonds, une 
musique quasi surnaturelle.»

Ce bruit est par ailleurs évoqué par l’artiste dans le reportage qui lui est consacré dans la 
série de documentaire Abstract sur Netflix (saison 2 ep1). 

Ce bruit est celui des petites bulles d’oxygène qui sont depuis des milliers d’années dans 
cette glace d’un bleu si éclatant. 

«C'est de la neige compressée, or la neige est faite d'eau distillée, parfaitement pure. La 
glace en se formant emprisonne des bulles d'air, des “time capsules” qui nous donnent 
des indications précises sur la qualité de l'air et même sur sa chaleur. On peut ainsi lire 
dans l'épaisseur de la glace l'histoire des hommes. On voit ainsi apparaître dans les 
glaciers du Groënland des traces des premières pièces de monnaie en or et en argent 
fabriquées vers -560 avt JC en Lydie [ancien pays d'Asie Mineure situé sur la mer Égée, 
dont la capitale était Sardes, connue par Homère sous le nom de Méonie. La Lydie est 
évoquée dans les légendes d'Héraclès et Omphale, ou de Tantale et Pélops, NDLR]. On a 
donc la trace par la pollution atmosphérique de l'apparition de l'argent sur notre planète!».
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Cela est très beau et poétique mais si ces glaces continuent à fondre, les bulles libérées 
risquent aussi de porter avec elles des maladies disparues depuis bien longtemps... Oups 
restons sur une vision plus positive... 

Quatre à cinq jours pour disparaître... Au final s’il est impossible pour le spectateur d’avoir 
un quelconque impact sur ces fragments d’histoires, ensemble ils ont encore la possibilité 
d’agir. 

D’autres points non soulevés dans ce dossier trouveront des réponses dans cet article: 
https://www.lemonde.fr/arts/article/2015/11/09/cop21-avec-olafur-eliasson-la-banquise-s-
invite-a-paris_4806096_1655012.html

Bien sûr la question de l’empreinte carbone de cette installation n’a pas manqué d’être 
soulevée. Je vous mets ici un article sur le sujet. 
https://www.lci.fr/societe/80-tonnes-de-banquise-place-du-pantheon-lexpo-qui-veut-alerter-
mais-qui-pose-question-1537733.html

Je pense de mon côté qu’il faut aussi prendre en compte l’impact médiatique et politique 
de l’œuvre. Cette action de sensibilisation touchant d’une part les nombreux politiques 
réunis dans le même temps, mais aussi les visiteurs. Et si comme le soulève une riveraine 
dans l’article ci-dessus, certains s’intéressent plus à la dimension Instagramable de 
l’œuvre cela permet aussi de faire circuler le message de l’artiste. Par là je veux dire que 
l’action qui mène à changer le comportement d’un certain nombre de personnes au prix 
d’un impact carbone peut s’avérer plus bénéfique qu’une action 100% propre qui ne 
touche presque personne. Quoi qu’il en soit, cela peut mener à un débat particulièrement 
long. 

Il me semble après réalisation de cet épisode qu’il nous faudra réaliser un épisode des 
chroniques Casse-gueules pour traiter la thématique de l’environnement et de l’écologie 
dans l’art. Et peut-être aussi un top dédié dans la rubrique anthologie. Mais si vous le 
souhaitez, vous pouvez déjà faire un tour sur cet article afin de nourrir quelques bases qui 
pourraient vous aider lors de ce futur épisode. 

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/art-et-environnement-lemergence-dun-art-
ecologique/

Je retourne aux travaux pour la Galerie des Curiosités et sur le prochain épisode qui sera 
consacré à l’une de ses artistes: Lisa Rousseau. Je vous laisse ici les pages qui parlent de 
son travail. 

https://www.galeriedescuriosites.com/lisarousseau

https://www.galeriedescuriosites.com/presquerien

Merci d’avoir suivi cet épisode et lu ce petit dossier. À bientôt!

--
Galerie des Curiosités
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