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  «Dues à l’homme ou naturelles, les catastrophes affectent tous les pays du monde ainsi    
que leur population. »

 « L’homme serait-il devenu la première cause des catastrophes naturelles ? »



Affirmation ou question l’évidence saute aux yeux: Notre monde va mal.
L’humanité a puisé dans une Nature généreuse et s’en est déconnectée.

Peut-être est-il temps de faire une pause. Et d’observer, de poser un regard attentif sur le 
monde qui nous entoure. 
Que s’est-il passé ?

Serions-nous égarés dans la forêt des signes épars que nous transmet la Nature ?
Nos intuitions, nos émotions, nos sentiments nous aident-ils encore à trouver un chemin.
La politique, la religion, l’argent, l’information nous apportent-ils réellement des réponses ?

Regarder la Nature, y puiser son inspiration, la représenter dans sa splendeur et sa rareté, y 
déceler un pouvoir et une signification symbolique, sont des démarches qui jalonnent l’histoire 
de l’art sur tous les continents et à toutes les époques.
Les représentations de l’Apocalypse et de l’Enfer ou encore l’évasion loin des foules et des 
villes témoignaient d’une conscience floue de la fin du monde et de ses catastrophes écolo-
giques. 

Autour des années 70, plus particulièrement avec la croissance du nucléaire et les dérives 
de la société de consommation les artistes ont commencé à s’engager pour participer à cette 
prise de conscience nécessaire dans la lutte contre la dégradation de notre environnement et 
le mépris de la nature devenue une Bibliothèque de Babel dans laquelle s’est dessinée l’union 
de deux termes pourtant éloignés. 
La bibliothèque est le lieu de conservation et de mise à disposition du patrimoine où règnent 
fiches, classements et règlements — le royaume de l’Ordre. De l’autre, « Babel », édifice 
inachevé évoquant la ruine et la confusion — symbole, s’il en est, du Chaos.
Nous sommes perdus dans cette Bibliothèque qu’est la nature…

L’humanité a avancé, tout en gommant le potentiel immémorial de son appartenance 
à la planète terre... 
Cette évolution ne pouvait laisser insensibles les artistes du XXIème siècle. 
Aujourd’hui, l’art tend la main à la science afin de retrouver des connaissances venues d’une 
nature meurtrie par les progrès technologiques. 
Bio-inspiration, biomimétisme il ne s’agit pas de copier mais bien de s’inspirer des solutions 
inventées par la nature, et sélectionnées au cours de 3,5 à 3,8 milliards d’années d’évolution.
Ainsi peut-être pourrons nous répondre aux problématiques qui se posent à notre société 
humaine. 

Lost in nature’s library propose un cheminement, une aventure 
dont chaque œuvre est une étape pour ressentir, chercher, appréhender, 
questionner, être un regardeur de l’éternité…



La lumière rouge émise par le néon Phi d’Eric Michel, symbole mathématique du Nombre d’Or, 
appelé Divine Proportion, se diffuse jusque dans la rue et irradie pour inaugurer l’exposition.
Elle agit comme un premier signal.
Cette œuvre est pour l’artiste une clef de voûte à sa démarche qui explore les frontières entre 
art et science, entre matériel et immatériel.
Ici, le gaz néon à l’état de plasma évoque l’alchimie du verre et de la lumière.
Le néon s’incarne, Bereshit.. Au commencement… Le nombre d’or explose de sa présence 
dans la nature, dans notre environnement, dans l’architecture ou la peinture, il s’infiltre dans 
notre quotidien.
L’artiste a récemment établit un dialogue avec l’inventeur du Modulor, Le Corbusier, lors d’une 
exposition au couvent de la Tourette. Le modulor, mot valise rassemblant module et nombre 
d’or, évoque alors la silhouette humaine standardisée servant à concevoir la structure et la 
taille des unités d’habitation telles celles de la Cité radieuse à Marseille.

Eric Michel, Phi, néon, 2018.



Sur notre parcours il faudra s’arrêter et découvrir l’atelier de Jean-Michel Pancin. Le nombre 
d’or s’y matérialise de nouveau entre photographie et peinture et l’artiste intercale aussi sa « 
documentation ».
Partition du mouvement est un projet qui s’appuie sur la recherche des géométries qui 
charpentent la composition des peintures classiques. Depuis toujours, l’artiste cherche à 
comprendre et analyser comment une peinture se compose : règles des tiers, nombre d’or, 
rythmes musicaux, mise au carré, etc. 
La peinture est un large domaine de recherches autour du nombre d’Or et de nombreux 
artistes l’ont employé de façon volontaire ou non.
Les Photochorégraphies de Jean-Michel Pancin donnent à voir un mouvement, le dyna-
misme d’une construction qui garde l’empreinte de la nature. 
En exemple, les fruits d’Eucalyptus sont marqués par un dessin très particulier : des penta-
gones réguliers mais aussi des triangles équilatéraux tout comme les spirales des cornes 
des bouquetins, celles de certains coquillages comme les nautiles, et dans les spirales des 
ammonites fossilisés évoquées par l’œuvre Digging times de Neil Lang.

En suspens entre le ciel et la terre, l’œuvre de l’artiste 
Neil lang explore l’épiderme de notre planète. 
Ces tiges de métal qui établissent un jeu de mot entre 
forêt et foret, nous questionnent : les énergies fossiles 
disparaissent, faut-il aussi dévaster les forêts ? 

Neil Lang, Digging times, acier, 2018

Jean-Michel Pancin, Radeau de la méduse, Mouvement 1, 2017_Prise de vue argentique 
sur Provia 400 Kodack_dorure à la main_146x69cm



Un paysage enneigé, des personnages debout qui lisent un journal enflammé mais semblent 
ignorer la flamme qui menace de leur brûler mains et visages. Burning News…
Le XXIe siècle voit un flot de nouvelles qui atteint une intensité telle que chaque nouvel article, 
chaque «nouvelle brûlante», flambe et annule celle d’avant. Dans une veine ironique et tra-
gique Tim Parchikov nous suggère qu’avec ce trop-plein d’information, nous arrivons peut-être 
à l’effet inverse. Au lieu de nous exciter, ce flux agit tel un anesthésiant et l’esprit s’enfonce 
dans un état semblable à l’hibernation hivernale… un phénomène naturel…qui dans ce cas 
mène à une impasse.
Aujourd’hui, le numérique promet la dématérialisation, avec moins de matière consommée au 
profit du « virtuel ». 
Mais les supports numériques ont-ils vraiment un impact environnemental plus faible que le 
papier ? 
Si la presse papier tend à disparaître, sauverons-nous quelques arbres… ? 
Dans sa vidéo Snowmen Tim Parchikov explore le mythe de «la mystérieuse âme russe» 
dont une des incarnations 
est la libération incontrôlée d’énergie destructrice, le désir de tout recommencer à zéro, de 
brûler et de tout détruire 
en commençant bien sûr par le sol… 

Tim Parchikov, Burning News 02, 2009-2012.



Il y a encore tant d’autres lieux à explorer dans cette prodigieuse bibliothèque et 
nous abordons une construction pyramidale aussi magique que mystérieuse. 

Anne-Sophie Emard élève une sculpture d’image, un assemblage de cubes 
dont les faces s’animent.

L’artiste projette sur cette combinaison géométrique, les images d’une nature 
merveilleuse, fragmentée, laissant parfois des images de cinéma se juxtaposer. 

L’eau s’écoule d’une cascade, les étamines des fleurs de pissenlit vibrent et 
sursautent alors qu’une main tape sur un clavier. 4 tableaux se succèdent sur 

cette Souche. 
Au cinéma, l’effet Koulechov traduit l’influence d’une image sur une autre dans 

la succession des plans.
Anne-Sophie Emard met souvent en rapport deux images, non pas pour 

que l’on « voit » ces deux images, mais pour qu’une autre apparaisse, une 
image-construction, une image-pensée.  C’est pour elle la manière de dire : « 
on regarde autre chose que ce que l’on voit ». Cette souche devenue image 

devient –elle l’emblème d’une société en voie de dématérialisation totale ?

Anne-Sophie Emard, Souche, sculpture vidéo, 2017, Vue exposition Lost in nature’s library



Percevoir l’invisible c’est le challenge que poursuit Romain Gandolphe dans la performance 
A kind of tree, qu’il réalisera au sein de l’exposition le 26 Janvier. 
Un rendez-vous, une fugace apparition. Parcourir l’éphémère…
Il fait référence à l’artiste chamane, Joseph Beuys dont l’œuvre explorera les fossés entre 
nature et culture.
« Je décide de prendre au sérieux l’histoire qui voudrait que Joseph Beuys ait planté un 
dernier arbre dans les jours précédents sa disparition, réalisant ainsi une ultime oeuvre, dont 
le lieu nous est resté inconnu. Puis dans une forme de narration proche de la démonstration, 
je fais le récit de mon enquête et développe à l’oral la méthode à employer pour trouver un 
objet invisible dans un lieu inconnu. En croisant d’autres oeuvres, nous finissons par nous 
approcher de l’arbre.» Y-a-t-il un langage originel ? Comment le déchiffrer, comment trouver 
la bonne traduction ? ll n’existe pas encore de dictionnaire... 

Romain Gandolphe, A kind of tree, Performance, 30 min, 

Performance le 26 janvier 2019



Performance le 26 janvier 2019

L’infime, le fragile, parfois il faut s’arrêter sur ce qui semble insignifiant…. 
Avec la simplicité de moyen et la force qui caractérise les œuvres d’Olivier Nottellet,

 nous croisons ici Le niveau. 
L’artiste nous délivre une image objet ; l’eau s’est écoulée, il ne reste qu’un verre maintenu en 

équilibre par un fil ténu. Il est suspendu à la surface des océans, du bleu des cartes géogra-
phiques. Le niveau bouge avec nos regards, il est le témoin de notre passivité comme de notre 
action possible. Un point limite entre le réel du verre vide et la représentation de cette eau dont 

nous sommes dépendant. 
Miami, New York, Tokyo, Singapour, Amsterdam ou encore Rotterdam de nombreuses grandes 
villes construites sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux, conséquence 

de la montée du niveau des océans…

Olivier Nottellet nous renvoie à l’évidence,

Olivier Nottellet, Le niveau, 70x100 cm, techniques mixtes, 2018



Jérémy Gobé s’en saisit et nous donne à voir maintenant la magie d’une construction pensée 
dans l’harmonie d’un cercle vertueux. 
Toute l’énergie de l’artiste se traduit dans la conception et la production d’un écosystème, 
écho-système serait aussi juste, liant des acteurs aussi différents que leur domaine. 
Par ses questions plastiques il interroge les spécialistes et ouvre leur regard.
Fresque, mural, installation, dessin, sculpture ? CorailArtefact parle du corail, de la dentelle, de 
l’Art, de la Science, et même de l’industrie. 
Il parle d’un tout, d’une Nature dont nous sommes les éléments.

L’artiste a ici révélé l’empreinte d’un filet de dentelle, un réseau de mailles, un piège pour captu-
rer une proie. « Le temps est un filet psychique. Aux intersections de chaque fil avec chaque fil, il 
y a un nœud, une sorte d’étoile. » Georges Didi-Huberman parle de L’Etoilement.
L’étoilement du regard, le geste qui se diffuse. Il y a peut-être quelque chose du graffiti dans cet 
élan à inscrire sa trace, mais ce filet de dentelle est aussi un moyen de réparer les choses. Il y a 
juste un déplacement à effectuer. La dentelle produite par une industrie éclairée viendra régéné-
rer les barrières de corail pour permettre aux cellules de s’y fixer…de nouveau.

Peut-on penser l’hybridation du corail et de la dentelle ? L’artiste réalise de fabuleuses sculp-
tures, où la dentelle épouse et réveille sa plasticité au contact du corail. 
L’Observation, la transgression ? L’émerveillement…l’artiste a su voir que le point de la dentelle 
du Puy en Velay, appelé point d’esprit, était semblable au motif d’une certaine espèce de corail, 
Diploastrea heliopora ou Corail étoilé….

Jérémy Gobé, CorailArtefact Walldrawing, 2018, Détail.



Trouver ou chercher, là n’est plus la question, curieux de comprendre notre monde,
de participer à le rendre simplement humain, ces artistes inscrivent un nouvel élan 
et ouvrent un nouveau chemin.
Lost in nature’s library.

Jérémy Gobé, CorailArtefact Walldrawing, 2018, Détail.
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