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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Jeanne Barret accueille Métaboles, une manifestation artistique du 22 au 26 juin qui présente une 
exposition, des performances, des projections, des rencontres et des lives. 

Le titre Métaboles signifie le changement, la transformation de la matière qui s’opère par un 
mouvement cyclique comme une métamorphose. 

Dans cette exposition, les artistes se penchent sur la question du vivant et sur les relations entre 
l’humain et l’environnement naturel, les interactions entre les espèces et leur milieu.

A l’heure de l’anthropocène*, comment penser notre relation à la nature? 

Les effets de l’industrialisation, de la course au progrès et aux technologies se font ressentir 
aujourd’hui à l’échelle mondiale. L’être humain s’est éloigné du reste du monde vivant tout en créant 
un déséquilibre qui se traduit par le réchauffement climatique ou la disparition des espèces. La 
bétonisation, la pétrochimie ou la virtualité englobent l’être humain dans un univers de machine 
instituant une relation de domination sur le monde terrestre.

A travers leurs oeuvres, vidéos et installations, les artistes abordent les notions de soutenabilité, de 
résilience, d’écologie et proposent une tentative de réconciliation par l’art, l’écoute et l’attention.

Ainsi ils recherchent la porosité et l’empathie de la nature jusqu’au « délire métabolique » (délire 
de transformation corporelle pendant lequel le sujet se sent plante, pierre ou eau en se croyant 
transformé dans ces matières).

_____

Les installations, vidéos et performances présentées sont pour certaines des créations originales 
diffusées pour la première fois. Elles sont portées par l’écosystème de production engagée formé des 
quatre associations : 1979, DDA Contemporary Art, M2F Créations / LabGAMERZ et Otto-Prod sur 
place à Marseille et en région. 
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CARTE MENTALE DE L’EXPOSITION
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EXPÉRIMENTER LE SON
Métaboles présente des installations, des performances et des vidéos sensibilisant à la technologie 
qui, d’un côté, nous éloignent de la nature : au lieu d’écouter les sons originaux, les visiteurs 
écoutent la nature par l’intermédiaire technologique, la prise de son et sa diffusion. De l’autre côté, 
le son nous rapproche de la nature en nous plongeant dans un autre monde, par exemple dans la 
forêt amazonienne ou dans un univers sous-marin. Métaboles invite à développer notre sens de 
l’écoute afin de favoriser la sensibilité à un autre vivant et de tisser de nouveaux liens.

Codex Amphibia
Thomas Tilly, musicien et artiste sonore

Vit et travaille à Nantes, France  

Performance sonore, 2020 + intervention «Codex amphibia : composer sur un fil»

Pour sa performance sonore Codex Amphibia, Thomas Tilly s’est rendu en Guyane dans la forêt 
tropicale amazonienne afin d’enregistrer des sons de grenouilles. Celles-ci se rassemblent par milliers 
pendant les premières pluies fortes en décembre. Une dizaine d’espèces distinctes se regroupent sur 
quelques mètres carrés pour marquer cet événement de reproduction qui devient un chaos sonore et 
visuel. En étudiant ces reproductions explosives des amphibiens en Guyane, Thomas Tilly mène un 
projet hybride combinant la recherche scientifique avec une série artistique de pièces sonores. Pour 
cette étude, il s’est associé à Antoine Fouquet, qui est herpétologue (spécialiste des reptiles et des 
amphibiens).

« Nous sommes dérangés, attirés, fascinés, mais n’avons en aucun cas de réelle compréhension 
ou  maîtrise de l’instant, de ses enjeux, des stratégies qu’il déploie. Écouter, observer, enregistrer, 
filmer, sans pouvoir dépasser le stade de l’interprétation. » L’écoute de ce phénomène naturel peut 
questionner notre rapport à un milieu. Nous sommes physiquement et mentalement projettés dans 
un processus qui nous échappe sans pouvoir de traduction de ce langage.
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Sculptures
Alexandre Chanoine, artiste sculpteur fabriquant des objets avec des pierres 

Vit et travaille en France

Sculptures, performance sonore, 2021

Menant ses recherches depuis plusieurs années sur le son que les pierres peuvent produire, les 
sculptures se transforment en instrument. Ells deviennent un médium qui permet de jouer dans 
l’espace le temps d’une performance. Ce sont des œuvres qui servent à œuvrer. Alexandre Chanoine 
pense ses oeuvres comme des outils qu’il manipule par d’infinis gestes.
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Curupira, bête des bois
Félix Blume, artiste sonore et ingénieur du son

Vit et travaille entre le Mexique, le Brésil et la France

Vidéo couleurs sonore, 35 minutes, 2019

Curupira, bête des bois, nous emmène dans l’univers sonore de la forêt tropicale brésilienne. Félix Blume 
façonne le son comme une matière pour créer des pièces sonores, des vidéos et des installations. Son 
travail centré sur l’écoute, nous invite à transformer notre perception de l’environnement.

Au coeur de l’Amazonie, les habitants de Tauary nous invitent à écouter les sons de leur forêt, avec 
ses oiseaux et ses animaux. Certains sons étranges apparaissent pourtant : une créature rôde entre 
les arbres. Parmi ceux qui l’ont déjà entendue, très peu l’ont vue, et ceux qui l’ont rencontrée ne sont 
jamais revenus. Elle charme, elle enchante, elle rend fou, elle emmène les gens, elle les pousse à se 
perdre : chacun la raconte à sa manière et tente de décrypter ses appels. Curupira, bête des bois nous 
emmène à la recherche de cet être : une réflexion sur les mythes et sur leur place dans le monde 
contemporain, un thriller sonore en pleine jungle.
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CRÉER UNE CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE
Métaboles présente plusieurs projets artistiques mettant l’accent sur la question écologique. 
L’être humain pollue son environnement et cette conscience grandit depuis quelques années, 
nous encourageant davantage à réfléchir à nos façons de consommer. Comment penser, produire, 
consommer et vivre d’une façon durable ? Les artistes de Métaboles critiquent ce phénomène 
capitalocène en rendant visible de quelle manière notre consommation impacte la nature et la 
planète. Source de vie, l’eau est au centre des réflexions de la surconsommation et de la préciosité 
des ressources naturelles. Les artistes mettent en exergue sa privatisation absurde, sa convoitise et 
les confilts d’intérêts qu’elle suscite.

The fountain
The Wa / olabo, duo d’artistes d’action urbaine

Vivent et travaillent entre la France et la Suède

Vidéo, 37 minutes, 2014 / 2015

Dans The fountain le focus est mis sur la consommation d’eau de l’humain. La vidéo critique dans 
une forme hybride entre making of et performance filmée, la privatisation de l’eau par le géant du 
capitalisme Nestlé.

Les deux artistes commencent par voler des bouteilles d’eau de Nestlé au supermarché, afin de 
financer leur projet avec la consigne des bouteilles en plastique. Puis, arrivant à Vevey en Suisse au 
siège de Nestlé, ils enlèvent les barres de métal soutenant les grillages de protection de l’usine pour 
ensuite détourner ces objets en outil de forage, permettant de creuser un puits dans une région 
désertique en Mauritanie. Le spectateur de la vidéo suit ce voyage, cet acte artistique qui agit sur le 
réel, rendant public l’accès à l’eau.
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Paparuda
Maxime Berthou, artiste et chercheur, se focalisant sur l’environnement

Vit et travaille en France

Vidéo, 12minutes, 2011

Paparuda est une installation vidéo de Monsieur Moo qui met en scène une performance publique au 
cours de laquelle l’artiste a déclenché une pluie artificielle.

Réalisé au-dessus d’une forêt boréale située à la frontière du Canada et des Etats-Unis, ce geste 
artistique fait référence à un différend géopolitique entre les deux pays, survenu en 1949, à propos 
de la propriété des nuages et l’eau qu’ils contiennent. Pendant une phase de sécheresse, les USA 
ont ensemencé des nuages se déplaçant vers le Canada. Le Canada s’était alors plaint de s’être fait 
exproprié de cette pluie par ses voisins américains. À l’issue de cet événement, un traité légiférant les 
provocations artificielles des pluies en Amérique du nord a été mis en  place. Afin de réaliser ce geste 
artistique faisant écho à cet événement, l’artiste Monsieur Moo a tenté d’obtenir l’accréditation du 
ministère de l’environnement canadien pendant dix ans. La pluie, un sujet ordinaire qui nous est 
familier, est présenté ici dans ces problématiques juridiques, administratives et politiques. 
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QUESTIONNER NOTRE POUVOIR SUR 
LA NATURE
Les réalisations artistiques présentées dans le cadre de Métaboles permettent de se poser des 
questions à propos du pouvoir de l’être humain sur la nature. Les artistes cherchent à comprendre 
la manière dont nous nous sommes approprié la nature, et révèlent des effets de l’anthropocène sur 
notre environnement. Quel est le réel impact du progrès ? Comment la notion de résilience peut-
elle faire écho dans nos vies ?

Brèches mécaniques
Luce Moreau, artiste plasticienne, photographe et vidéaste

Vit et travaille à Marseille 

Installation, cire d’abeilles, 2020 

Luce Moreau a élaboré, à partir d’une imprimante 3D, une construction en cire d’abeilles, un nid 
modélisé au plus proche de sa forme sauvage.

Brèches mécaniques traite de la capacité d’une espèce animale à récupérer un fonctionnement normal 
après avoir subi une perturbation, ici la disparition des habitats naturels des abeilles et leur sur-
culture par l’humain. Cette installation propose un support de fiction autour des notions de résilience 
et d’anticipation écologique. La réplique exacte des formes naturelles réalisée par l’imprimante 3D 
préfigure une vision dystopique, est-ce qu’une machine peut remplacer le travail d’insectes ? 
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Essaim
Félix Blume, artiste sonore et ingénieur du son

Vit et travaille entre le Mexique, le Brésil et la France

Essaim de Félix Blume est une création et installation sonore réalisée dans le cadre d’une résidence 
in-situ en cette année 2021. L’installation sera composée d’une centaine de petits dispositifs sonores 
diffusant chacun le son individuel d’une abeille et reproduisant, dans l’ensemble, le bruit d’un essaim 
d’abeilles.

Cette collaboration entre la technologie et le vivant est en fait une décomposition d’essaim pour par 
la suite le recomposer. Ce qui permet de se questionner sur la place des êtres vivants, ici les abeilles, 
apparaissent identiques dans leur essaim à première vue, mais qui témoignent en fait d’une grande 
diversité. 
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RELATIONS INTER-ESPÈCES
La relation inter-espèces est un sujet clé abordé par Métaboles. La cohabitation des vivants sur 
la même planète, les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, amènent à se 
questionner sur un rapport de force possible. Oui, mais par qui ?

Confronting Vegetal Otherness : skotopoiesis
Špela Petrič, artiste travaillant avec les nouveaux médias et la technologie

Née en Slovénie, vit et travaille entre Ljubljana et Amsterdam

Vidéo-installation témoignant de la performance, 22 heures, 2015

Skotopoiesis signifie façonné par l’obscurité. La vidéo-installation de 22 heures témoigne de la 
performance de Špela Petrič en 2015. L’artiste projette une ombre sur le cresson pendant 12 heures 
par jour, ce qui entraîne l’étiolement, le blanchiment des plantes.

Dans cette performance, l’artiste et le cresson en train de germer se font face, éclairés par une 
projection de lumière. Le processus biosémiotique, à savoir la communication entre les deux systèmes 
vivants, les plantes et l’être humain, se produit ici par l’obstruction de la lumière. Le végétal est ici 
sujet de réflexion dans la place qu’il entreprend avec l’être humain.

Au fur et à mesure que le cresson s’allonge, l’artiste végétalisée rétrécit - rester immobile pendant 
une période prolongée diminue la hauteur du corps de l’artiste en raison de la perte de liquide des 
disques intervertébraux. Ainsi, la preuve de l’intercognition est observée à travers les changements 
physiques de la plante et du partenaire humain.
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Sous réserve de

Léna Hiriartborde

Vit et travaille entre Marseille et Grasse

Installation vidéo, Bajo Putumayo, Colombie, 6 minutes, 2018

Léna Hiriartborde a déposé près de l’entrée d’une fourmilière des confettis de papiers, nouvelles 
matières dont les fourmis s’emparent et transportent dans leur lieu de vie.

Entre prospection scientifique et curiosité enfantine, Léna Hiriartborde a cherché en tant qu’être 
humain à participer à la vie des fourmis coupe-feuille. Sa place a-t-elle été acceptée ? La relation 
entre les vivants se fait sous la réserve de voir où vont les confettis, cet objet qui devient un moyen 
de communication entre les deux espèces.
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PROGRAMMATION DU MERCREDI 
APRÈS-MIDI

Aquatocène / Subaquatic quest for serenity
Robertina Šebjanič, artiste travaillant sur le son, la technologie et la science

Née en Slovénie. Vit et travaille à Ljubljana

Performance sonore programmée mercredi, 23 juin à 14h, suivie d’une discussion publique en pré-
sence des scientifiques Christian Tamburini, Thierry Perez et Delphine Thibault.    

Robertina Šebjanič s’est fait connaître comme « l’artiste des méduses » ou « la femme sous l’eau ». Son 
art-recherche se concentre sur les réalités politiques, chimiques et biologiques des environnements 
aquatiques. Dans Aquatocène / La quête subaquatique de la sérénité, Robertina Šebjanič étudie le 
phénomène de la pollution sonore sous-marine créée par l’humain dans les mers et les océans.

Pour sa performance audiovisuelle, elle se sert des sons qu’elle a enregistré à l’aide d’hydrophones 
(un microphone sous-marin qui transforme les ondes acoustiques en signaux électriques) à différents 
endroits du monde. Elle mélange les sons de la bioacoustique de la vie marine (crevettes, poissons 
etc.), l’acoustique de l’eau ainsi que le bruit généré par l’humain dans les mers et océans. Beaucoup 
de formes de vie marine dépendent de l’environnement sonore pour survivre, les bruits issus de la 
présence des être humains les affectent. Les compositions audio de Robertina Šebjanič encouragent 
à réfléchir à l’impact sonore anthropique sur l’habitat et la vie sous-marine.
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Une voix parcourt le Rhône 
Julie Rousse, artiste sonore, improvisatrice et compositrice électroacoustique

Née à Paris. Vit et travaille à Marseille

Performance sonore programmé mercredi 23 juin à 15h30, suivie d’une rencontre avec l’artiste

Depuis 2019, Julie Rousse s’intéresse au Rhône et explore ce fleuve massif avec ses microphones, 
hydrophones et autres capteurs.

Dans sa performance sonore, les sons enregistrés sur le Rhône se superposent, s’entremêlent et se 
répondent pour devenir une fresque sonore. Avec la volonté d’immerger les auditeurs au sein du 
biotope du Rhône, ce fleuve géant à la taille de deux pays, Julie Rousse propose de considérer le fleuve 
comme un être vivant. Personnifié sans être anthropomorphe, le Rhône est présent sous la forme 
d’une multitude à l’intrication complexe et organique, hybride et sculpturale - prenant voix, faisant 
corps.
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PISTES PÉDAGOGIQUES

Expérimenter le son :

> Écouter son entourage

> Imiter des sons naturels avec son corps, la voix, des instruments

> Faire des prises de son dans la nature

Créer une conscience écologique :

> Observer la pollution dans le quartier

> La matière : trier, recycler

> Prendre conscience de la préciosité de l’eau, du cycle de l’eau

> Le développement durable : le zéro-déchet et la durabilité

Questionner notre pouvoir sur la nature : 

> La place du citoyen dans notre société

> Questionner notre consommation

> Adopter un comportement éthique et responsable

> L’humain et son implication dans le changment climatique

Relations inter-espèces :

> Les êtres vivants dans leur environnement

> Le cycle de la vie autour des animaux, du végétal, et du corps humain

> La biodiversité

> Comprendre le monde qui nous entoure

16



POUR ALLER PLUS LOIN

Les classiques :

Les Métamorphoses, Ovide

L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono, 1953.

Sur le thème :

Il faut s’adapter, Barbara Stiegler, 2019

La vie des plantes, Emanuele Coccia, 2016

Manières d’être vivant, 2020 et Pister les créatures fabuleuses, 2019 par Baptiste Morizot

Croire aux fauves, Nastassja Martin, 2019

Habiter en oiseaux, Vinciane Despret, 2019

Le vivant, Revue esse, n.87, printemps-été 2016.

Littérature jeunesse :

Mille et une abeilles, Joanna Rzezak, Actes Sud, 2020

Suivons une fourmi, Tsutomu Kikuchi, 1993

L’anthologie illustrée de la nature extraordinaire, Ben Hoare, Philippe Auzou, 2019
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LEXIQUE

Anthropocène :

Signifie “ère de l’humain”. La terre est en train de sortir de son époque géologique actuelle pour entrer 
dans une nouvelle époque. Cette transition géologique est attribuable à l’activité humaine qui a 
atteint un degré de développement si élevé qu’elle domine et altère les écosystèmes de la Terre ainsi 
que ses processus naturels.

Cette nouvelle ère aurait commencé à la fin du XVIIIème siècle avec la révolution industrielle.

Capitalocène :

A l’instar du terme anthropocène, celui-ci désigne la nouvelle époque géologique actuelle influencée 
par les humains sur la biosphère et le climat. La différence est ici que ce n’est pas l’activité humaine 
en soi qui menace de détruire notre planète mais l’activité mise en forme pour le mode de production 
capitaliste qui serait responsable des déséquilibres environnementaux actuels.

Métaboles :

Le mot “Métabole” se fonde sur le concept de changement et de transition. La place de l’humain 
n’est pas adaptée au nouveau monde qu’il s’est aménagé, ce qui amène à la notion du “délire 
métabolique”. Il s’agit d’un délire de transformation corporelle pendant lequel le sujet se sent 
plante, pierre ou eau en se croyant transformé dans ces matières. La simple interaction entre 
l’humain et son environnement est dépassée pour en devenir un. 

Se basant sur notre écosystème, le concept de “métaboles” inclut cette idée que prendre et jeter vont 
de pair dans un cycle de changement ou de transformation.

Résilience :

Ce terme désigne la manière dont on peut se développer positivement dans un contexte difficile, 
notre manière à rebondir plus fort.

Soutenabilité :

C’est un synonyme de durabilité. Cela signifie s’inscrire dans le long terme. 
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ACCESSIBILITÉ DES ŒUVRES AUX 
PUBLICS
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JEANNE BARRET
Ateliers Jeanne Barret

5 Boulevard Sevigné

13015 Marseille

Métro : Bougainville

À propos des ateliers Jeanne Barret

Exploratrice et botaniste, méthodiste subversive et inventive, première femme à avoir parcouru 
par les mers le monde en son entier... la figure libre et progressiste de Jeanne Barret abrite notre 
besoin de nouveaux espaces, nos envies de rassemblement, nos projets de travail horizontaux. Nous 
nous ancrons avec elle dans le quartier de Bougainville qu’elle a accompagné lors de l’expédition 
rapportant l’arbuste fleuri du même nom. Nous illustrons son interdisciplinarité et le mélange des 
genres qui lui permit l’aventure. Nous nous inscrivons dans sa démarche de travail collectif à long 
terme et aux multiples inconnues.

Les ateliers Jeanne Barret

La volonté d’expérimentation et de recherche nous a réuni autour d’un lieu à partager. Les terrains 
pressentis d’expérimentation et de recherches sont nombreux : pratique artistique et questionnements 
de sa monstration ; écologie des matériaux et des relations ; rencontre avec un quartier, ses habitants 
et développement relationnel à travers l’art, le son, le jardinage ; vie en société et valor sation 
des Communs ; croisement et téléscopage des générations, des individus, et de leurs spécificités ; 
circulation et mutualisation des savoirs.

Le lieu 
- une majorité d’ateliers d’artistes, lieux de production et de travail.

- une convergence des activités vers les habitants du quartier de toutes générations

- un croisement des pratiques entre différents corps de métiers

- un accompagnement à la professionnalisation des jeunes artistes du territoire
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INFORMATIONS PRATIQUES

Réservation des actions de médiation

Réservation obligatoire et renseignements à communication.artcade@gmail.com 

Visite et atelier : 1h30 (1h pour les 3-6ans)

Horaires

Horaires de visite pour les groupes : mardi 22 juin 9h-12h, jeudi 24 juin et vendredi 25 juin 9h-15h

Nous contacter

com.jeannebarret@gmail.com

Nous suivre

Facebook @ateliersjeannebarret

Instagram @ateliersjeannebarret

Site internet 

metaboles.art

jeannebarret.com
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