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Ce que disent
les plantes
What Plants
Tell Us
Sylvette Babin

Nous changeons grâce à des
collaborations à la fois intra et
interspécifiques. Ce qui importe pour
la vie sur Terre se manifeste dans ces
transformations, et non dans les arbres
de décision d’individus autosuffisants.

We change through our collaborations
both within and across species.
The important stuff for life on earth
happens in those transformations,
not in the decision trees of selfcontained individuals.

– Anna Lowenhaupt Tsing
6 — Édito

L’amour des plantes est certainement à l’origine de ce
numéro, de même que le désir d’en verdir les pages
d’œuvres luxuriantes. Malgré une tendance au rewilding,
un engouement dont témoigne le foisonnement des
plantes d’intérieur sur les réseaux sociaux, cet amour
n’a rien de très nouveau dans la vie des gens, ni même
dans le champ particulier de l’art où la flore a toujours
été un modèle privilégié. Ce qui semble changer toutefois, c’est le regard que nous portons sur le végétal,
regard qui aspire à se délester des œillères anthropocentriques adoptées depuis des siècles. À mesure
que les recherches scientifiques démystifient l’univers
complexe des végétaux, nous nous ouvrons peu à peu à
leur sensibilité, à leur intelligence et à leur agentivité. En
d’autres termes, l’humanité ose doucement faire passer
le statut des plantes d’objet utilitaire ou décoratif à celui
d’être vivant à part entière.
Notre dossier fait appel plus que jamais à l’interdisciplinarité, en puisant ses références dans les domaines
de la science, de l’anthropologie ou de la botanique.
Si la recherche artistique n’est pas délaissée pour
autant – la diversité des œuvres en fait foi –, les plantes
attirent notre attention vers leur composition chimique,
leur histoire évolutive ou leur mode d’adaptation.
Inévitablement, les préoccupations environnementales
et l’impact de l’intervention humaine sur la biodiversité
végétale occupent une place importante dans les sujets
abordés. Quant aux œuvres, sans être moralisatrices,
elles suggèrent différentes façons d’entrer en communication avec la nature, en observant d’un peu plus près le
comportement non individualiste des plantes. D’ailleurs,
puisque le travail du vivant implique une grande part
d’imprévisibilité et d’impermanence, l’occasion est
belle de poser la question de l’autorat, et de réintroduire l’idée de la collaboration chère aux nouvelles
approches de l’art.
En ouverture, nous proposons un retour sur la notion
d’écosophie telle que l’a développée il y a 30 ans Félix
Guattari, notion qui réunit les trois formes d’écologie que
sont l’environnement, les rapports sociaux et la subjectivité. L’écosophie invite à une appréhension globale du
monde et introduit la relation d’interdépendance, qui
apparait de façon récurrente dans plusieurs articles du
dossier. Ce lien de réciprocité entre les espèces, ainsi
qu’entre tous les écosystèmes, s’oppose à l’individualisme et à l’idée reçue de l’absolue supériorité de l’être
humain. On prendra soin, à cet égard, de rappeler que
cette compréhension d’un monde interrelié est intrinsèque à la pensée et au mode de vie traditionnel des
peuples autochtones. Enfin, repenser nos interactions
avec les plantes, en les considérant comme des êtres
sensibles, ouvre également la voie à des idées plus radicales, notamment celle d’une éthique du consentement,
qui pourrait être convoquée lorsque nous recourons au
végétal dans la production agricole, les monocultures, le
commerce horticole ou même dans l’art.
Le monde végétal est donc observé à travers des
œuvres qui s’intéressent, par exemple, au rôle nutritionnel et curatif des plantes, à leur migration durant
les périodes de colonisation, aux effets des conflits
sur l’agriculture et la végétation, ou encore au comportement des plantes génétiquement modifiées ou
contaminées par l’industrie chimique et nucléaire. Ainsi
le plantain, l’arabette de Thalius, le rosier de Damas,
la pivoine, le karité, le maïs et la pomme de terre sont
parmi les spécimens sélectionnés par les artistes pour
faire état des nombreux bouleversements qu’ont eu à
subir des communautés d’humains et de végétaux pour
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satisfaire les désirs d’expansion territoriale, politique et
économique d’une poignée d’individus en quête de pouvoir. Généralement invitées pour ce qu’elles sont, mais
aussi pour leur sens métaphorique, les racines, tiges,
fleurs, fruits et feuillages qui apparaissent dans ces
pages évoquent parfois l’exploitation et la domination
humaine, ou encore l’effondrement des écosystèmes –
mais parfois aussi, de façon plus optimiste, la résistance,
la solidarité, la collaboration et l’espoir d’un renouveau.
Au moment de publier ce numéro, l’humanité fait
face à une pandémie sans précédent qui nous amènera
nécessairement à repenser notre manière d’habiter le
monde, en cette ère de l’anthropocène ou, plus précisément, du capitalocène1. Déjà nous voyons poindre
des mouvements collectifs de collaboration et des
remises en question, nombreuses, du système capitaliste. Reconsidèrerons-nous aussi notre manière
d’exploiter le vivant ? Dans son livre La vie des plantes,
Emanuele Coccia écrivait : « Le monde est avant tout
ce que les plantes ont su en faire2.» Le temps est peutêtre venu d’écouter plus attentivement ce qu’elles ont à
nous dire. •

1 — « La date la plus marquante pour souligner
le début de l’Anthropocène n’est pas celle de
l’apparition de notre espèce, mais bien plutôt
celle de l’avènement du capitalisme moderne
qui a ordonné, à longue distance, la destruction de paysages et d’écologies. » Anna
Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin
du monde. Sur la possibilité de vivre dans les
ruines du capitalisme, Paris, La Découverte,
2017, p. 54.
2 — Emanuele Coccia, La vie des plantes,
Paris, Payot (Bibliothèque Rivages), 2017,
p. 36.

At the root of this issue is a love of plants, most certainly,
but also a desire to green its pages with lush works.
Despite the rewilding trend, as demonstrated by the
abundance of houseplants on social media, this love is
not new in people’s lives or even, more specifically, in
the field of art where flora has always had a prominent
role. What seems to have changed, however, is how we
look at plant life, a gaze that aspires to shirk the anthropocentric blinders it has had for centuries. As science
demystifies the complex universe of plants, we become
more open to their sensitivity, intelligence, and agency.
In other words, humanity is slowly daring to change the
status of plants from utilitarian or decorative objects to
fully-fledged living things.
Our issue appeals to interdisciplinarity more than
ever before, taking its references from the fields of
science, anthropology, and botany. Although artistic research is not abandoned—as evidenced by the
diversity of works—plants draw our attention to their
chemical composition, evolutionary history, and modes
of adapting. Inevitably, environmental concerns and
the impact of human intervention on plant biodiversity
have a significant presence in the topics covered. As
for the artworks, by closely observing the non-individualistic behaviour of plants, they propose, without
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moralizing, various ways of communicating with nature.
Furthermore, since working with something alive is
highly unpredictable and impermanent, they raise the
issue of authorship and reintroduce the idea of collaboration, so important to new approaches to art.
The issue begins with a reconsideration of ecosophy,
a notion developed by Félix Guattari thirty years ago that
groups together three forms of ecology—environment,
social relations, and subjectivity. Ecosophy calls for a
global understanding of the world and introduces the
relationship of interdependence, which comes up in
several articles in the issue. The reciprocal relationship between species, as well as between ecosystems,
stands in contrast to individualism and the general belief
in the absolute superiority of human beings. In this
regard, it is important to remember that the understanding of an interconnected world is intrinsic to the thinking
and traditional way of life of Indigenous people. Lastly,
reconsidering our interactions with plants, by thinking
of them as sensory beings, also opens the way to more
radical ideas, particularly an ethics of consent, which
could be invoked when using plants in agricultural production, monocultures, horticultural trade, and even art.
The plant world is considered through works that
focus on the nutritional and healing role of plants, on
their migration during periods of colonization, on the
impact of conflicts on agriculture and vegetation, and
on the behaviour of plants that are genetically modified
or contaminated by chemical and nuclear industries,
among other issues. Thus the plantain, Thale cress,
Damask rose, peony, shea tree, corn, and potato are
among the species artists have selected to reflect on the
many upheavals that human and plant communities have
suffered so that the desire for territorial, political, and
economic expansion of a handful of individuals seeking
power could be satisfied. Generally solicited for what
they are, but also for their metaphorical meanings, the
stalks, roots, flowers, fruit, and leaves that appear in
these pages sometimes evoke human exploitation, domination, and the collapse of ecosystems, but also, more
optimistically, resistance, solidarity, collaboration, and
hope for renewal.
At the time of publication, humanity is facing an
unprecedented pandemic that will necessarily make us
rethink the way we live in the world, in this era of the
Anthropocene or, more accurately, the Capitalocene.1 We
are already beginning to see some collective collaborative movements and much calling into question of the
capitalist system. Will we also reconsider how we exploit
all living things? In his book The Life of Plants, Emanuele
Coccia writes: “The world is, above all, everything the
plants could make of it.”2 Perhaps the time has come to
listen more closely to what they have to tell us.
Translated from the French by Oana Avasilichioaei

1 — “The most convincing Anthropocene time
line begins not with our species but rather
with the advent of modern capitalism, which
has directed long-distance destruction of
landscapes and ecologies.” Anna Lowenhaupt
Tsing, The Mushroom at the End of the World:
On the Possibility of Life in Capitalist Ruins
(Princeton: Princeton University Press, 2015),
19.
2 — Emanuele Coccia, The Life of Plants:
A Metaphysics of Mixture, trans. Dylan J.
Montanari (Cambridge: Polity Press, 2019), 21.
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Zheng Bo
Kindred, vue d’installation |
installation view, Ming Contemporary
Art Museum, Shanghai, 2017.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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Dans Les trois écologies, Félix Guattari explique
qu’une véritable révolution écologique ne pourra
avoir lieu sans un changement de paradigme global,
qui ne se limiterait pas seulement à une prise de
conscience environnementale, mais concernerait
également les sphères du social et de la subjectivité
humaine. Il ne s’agirait plus de considérer les
problématiques contemporaines séparément, mais
de les aborder comme un ensemble, en apprenant
à penser de manière transversale, car « non
seulement les espèces disparaissent mais [aussi]
les mots, les phrases, les gestes de la solidarité
humaine1 », écrit le philosophe. Il regroupe ainsi
les trois écologies – environnementale, sociale et
mentale – sous le concept d’écosophie, qui permet
de caractériser un engagement à la fois pratique et
théorique, politique et esthétique.

L’écosophie échappe de la sorte à une approche
exclusivement scientifique et embrasse le
microscopique et l’intangible : elle ne doit pas
« concerner uniquement les rapports de forces
visibles à grande échelle mais également des
domaines moléculaires de sensibilité, d’intelligence et de désir2 ». Elle indique dès lors des
lignes de recomposition des pratiques humaines
dans tous les domaines, notamment celui de
l’art, en ouvrant la voie à de nouveaux usages
éthiques. Étonnamment peu repris depuis la
parution des Trois écologies en 1989, le concept
d’écosophie tel que le redéfinit Guattari s’avère
pourtant très juste pour penser le contemporain.
Comment se traduit-il dans l’art actuel ? Si les
artistes se sont rarement saisis de cette notion
en tant que telle, leurs pratiques ne témoignentelles pas pourtant d’approches comparables ?
« Le traitement que la société réserve aux
plantes est une image miroir d’elle-même3 » :
les mots de Lois Weinberger, qui a été un des
premiers artistes à intégrer des plantes dans
ses travaux, entrent en résonance directe avec
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le concept d’écosophie. Dès les années 1970, il
s’est attaché à promouvoir l’avènement d’une
société dite « rudérale », adjectif habituellement
utilisé pour qualifier la végétation poussant sur
les décombres ou dans les interstices urbains.
Partir de notre relation au monde végétal pour
repenser nos sociétés : telle est la démarche
entamée il y a plusieurs décennies par ce green
man et prolongée de plus en plus activement par
de nouvelles générations d’artistes. Parmi eux,
Åsa Sonjasdotter et Zheng Bo, dont les travaux
ne se limitent pas à un propos écologiste ou à une
forme durable, mais intègrent la question environnementale à des problématiques plus larges.
À travers son projet Potatoes’ Perspective, Åsa
Sonjasdotter explore depuis une quinzaine d’années les enjeux de savoir et de pouvoir liés à la
culture de la pomme de terre et s’attache notamment, par des initiatives concrètes et collectives,
à promouvoir le développement de la culture
de variétés en voie d’extinction parce que non
conformes aux normes de l’Union européenne.
Ces projets intègrent et révèlent le contexte

historique où ils prennent place, comme High
Diversity (Paris, 2014), qui réhabilite certains tubercules ayant été développés dans les
années 1780 pour lutter contre les famines, puis
cultivés dans des jardins symboliques comme
les Tuileries durant la Révolution française.
Souvent pluridisciplinaires et conçues conjointement avec les communautés locales, les œuvres
de Zheng Bo, quant à elles, utilisent les végétaux
sauvages comme support symbolique de résistance et de résilience. Weed Party (Shanghai,

1 — Félix Guattari, Les trois écologies, Paris,
Galilée, 1989, p. 35.
2 — Ibid., p. 14.
3 — Lois Weinberger, cité dans Bergit
Arrends, Tim Chamberlain et Jessica Ullrich,
« Lois Weinberger: Green Man », entretien,
ANTENNAE: The Journal of Nature in Visual
Culture, n o 18 (Beyond Morphology, automne
2011), p. 39. [Traduction d’Émile Ouroumov]
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Taipei, Turin, depuis 2015), Kindred (Shanghai,
2017) ou encore Pteridophilia (depuis 2016)
montrent avec humilité et sensualité de nouvelles manières d’appréhender notre environnement. Chez ces deux artistes, les plantes
deviennent à la fois le vecteur et le symbole d’un
changement de paradigme où s’entremêlent
antispécisme, valorisation spatiale, micropolitique et critique des institutions.
Comme l’explique Guattari, la révolution
écosophique relève d’une tension existentielle
qui « s’opérera par le biais de temporalités
humaines ou non humaines. [Il entend] par
ces dernières le déploiement ou, si l’on veut,
le dépliage de devenirs animaux, de devenirs
végétaux, cosmiques4 ». Qu’entendre par devenir végétal ? Il ne s’agit pas pour l’être humain
d’imiter la plante, mais plutôt de se réinventer
en laissant advenir en lui, à une échelle microscopique, des caractères habituellement associés
à l’altérité végétale – ce qui exige d’abandonner
une approche anthropocentrique pour postuler
l’égalité entre les espèces. Un tel mouvement se
retrouve dans les œuvres de ces deux artistes,
qui mettent en valeur la sensibilité des plantes,
leur diversité, leurs modes d’interaction, leur
adaptabilité ou encore, comme des botanistes
de plus en plus nombreux s’évertuent à le montrer, leur intelligence. Autant de gestes qui,
dans la métaphore de Weinberger, peuvent
être interprétés comme le reflet d’une société
en transition, plurielle, solidaire ou encore non
violente. Ce devenir-végétal passe en grande
partie par le regard : comme Åsa Sonjasdotter
l’explique, « regarder les humains de la perspective des patates, c’est les voir sous un autre
angle. En somme, c’est une nouvelle façon de
les comprendre5 ». En se penchant sur le passé
de ces tubercules, elle découvre tout un pan de
l’histoire européenne dans lequel plantes et
humains apparaissent inextricablement liés l’un
à l’autre, dans un rapport d’interdépendance.
Inspiré pour sa part par les théories écoqueer,
Zheng Bo proclame l’égalité entre les espèces et
déconstruit les frontières avec radicalité. L’idée
d’un devenir-végétal est poussée à son comble
dans sa série de vidéos Pteridophilia (littéralement « amour des fougères »), qui met en scène
six jeunes hommes nus pris dans des ébats sensuels intenses avec les plantes qui les entourent
dans une forêt humide de Taïwan. À l’ombre du
sous-bois, peaux humaines et membranes végétales se frôlent, tiges et langues s’entrelacent,
dans un ballet d’une évidence surprenante. Ici,
les plantes ne sont plus perçues comme des êtres
végétatifs bons à être exploités ou utilisés à des
fins décoratives, mais comme des êtres chargés
d’un potentiel sensible et érotique qui les met sur
un pied d’égalité avec les êtres humains. Cette
égalité s’immisce au plus profond des corps et,
bien que l’enjeu du consentement reste dans
l’angle mort de cet échange filmé, elle sublime
et légitime un désir traditionnellement perçu
comme déviant.
La reconnaissance des plantes comme nos
pairs passe également par leur légitimation et
leur inclusion dans l’espace public, renversement dont la valeur est autant symbolique que
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matérielle. Plutôt que de créer du nouveau, les
travaux de ces artistes témoignent ainsi d’une
volonté inverse : laisser de la place à ce qui, à l’ère
de l’anthropocène, a été marginalisé par une
domination exclusivement humaine de l’espace.
Chez Zheng Bo, les plantes rudérales incarnent
cette marginalité. Dans Kindred, l’artiste dévoile
les plantes qui jouxtent le Musée d’art contemporain Ming de Shanghai en retirant les rideaux
de fer qui les dissimulent habituellement, puis
en les transplantant à l’intérieur de l’édifice.
Mises en valeur par des lampes de culture,
elles s’imposent ainsi au regard des visiteurs,
qui sont invités à entamer une relation affective avec elles en leur écrivant des lettres. Bien
que cela reste provisoire et métaphorique, cette
œuvre offre réparation à des végétaux habituellement dénigrés, qui sont ici placés au centre de
l’attention dans un lieu prestigieux où ils n’ont
d’ordinaire pas leur place. Chez Sonjasdotter,
le geste artistique est inséparable du lieu dans
lequel il s’inscrit, puisque l’agriculture – comme
ses produits – n’existe que par la terre où elle est
pratiquée. Dans chacun de ses projets, l’artiste
explore donc le rapport des populations locales
aux végétaux cultivés en échangeant avec des
archéologues, des historiens, des éleveurs, des
agriculteurs ou des forestiers travaillant sur
la région en question. Pour High Diversity, elle
identifie plusieurs lieux propices à la culture
d’anciennes variétés de pommes de terre aux
alentours de Paris, comme le jardin partagé du
Bois Dormoy. La réflexion qui accompagne le
choix de ces lieux de culture témoigne de l’attention toute particulière portée par l’artiste à
l’histoire et au bienêtre de la plante. En parallèle,
des installations éphémères d’une valeur plus
symbolique, qui prennent la forme de simples
bacs, pots ou sacs remplis de terre, forment des
espaces précaires mais précieux où des plantes
illicites peuvent enfin pousser en toute liberté,
comme au Musée de la Chasse et de la Nature
ou à l’Institut suédois, en 2015.
En outre, selon Guattari, l’écosophie
doit naitre de la recherche collective d’une
« micropolitique », c’est-à-dire de pratiques
microscopiques ou « moléculaires » qui prendraient pour point de départ des préoccupations immédiates ou quotidiennes. Les
actions comme les discours, sans pour autant
renoncer à un changement de société global,
ne doivent donc pas craindre de se développer
au sein d’espaces restreints, de petites communautés, dimension caractéristique des travaux mentionnés. Par exemple, lorsque Zheng
Bo imagine non sans humour le Weed Party,
parti politique post humain à vocation universelle, cela ne l’empêche pas de le redéfinir à la
lumière de chaque contexte local (Shanghai
en 2015, Taipei et Paris en 2016, puis Turin en
2018-2019). L’artiste travaille ainsi avec des
sociologues, des politologues ou des botanistes
à partir de formes mineures : dialogues, lettres,
promenades ou réalisations collectives de dessins et de diagrammes. Ce rapport de petite
échelle permet un engagement plus précis, plus
participatif et plus inclusif. L’approche d’Åsa
Sonjasdotter est similaire lorsqu’elle organise

un marché- exposition de variétés de pommes
de terre rares avec les agriculteurs dissidents
de la région, dans le cadre de High Diversity.
L’installation-performance, qui se tenait au
Centquatre-Paris en 2014, était organisée en
collaboration avec plusieurs jardins urbains,
chacun représenté par un stand. Ce format
permet aux participants d’échanger autour du
légume, de prendre conscience de l’histoire de
son exploitation, mais aussi de faire circuler
des variétés menacées. Ainsi, ce qui pourrait
apparaitre comme un simple marché (rien de
plus banal, quotidien et terre-à-terre au premier abord) prend une dimension politique et
s’affirme comme un acte de désobéissance et
de rébellion face au système agroalimentaire
européen. Certes, l’action est minimale, voire
dérisoire, mais à l’échelle de la pomme de terre,
ses conséquences sont décisives. Elle relève, au
même titre que Weed Party et de nombreuses
initiatives comparables, d’une tension vers un
projet de société plus vaste, dont elles sont la
condition même.
Enfin, à l’idée d’une œuvre figée et sacrée
que l’on enferme à l’intérieur d’une galerie ou
d’un musée, les pratiques écosophiques – en
particulier celles qui impliquent directement
des végétaux – opposent un art vivant, contextuel et transdisciplinaire. Ces œuvres s’apparentent moins à des objets qu’à des gestes
ou à des recherches auxquels on associe des
êtres vivants pour expérimenter de nouvelles
manières d’être ensemble. Espaces de vie et
d’expérimentation interespèce, initiatives
microscopiques et collectives, elles échappent
à la commercialisation et à la muséification ;
leur valeur n’est pas matérielle, et pourtant,
leur impact positif est bien tangible. Incapables
d’exister et de survivre sans notre sollicitude,
elles se posent comme une métaphore générale du monde qui nous entoure et signalent,
au-delà de la sphère artistique, toute l’urgence
d’un tournant écosophique. En renouvelant les
manières de créer et d’exposer les œuvres et de
faire participer les acteurs locaux – des professionnels au public –, l’art écosophique ouvre de
nouvelles voies aux lieux culturels, qui pourraient s’imposer comme des espaces de contact
et d’engagement écologiques privilégiés et se
placer à l’avant-garde d’une révolution sociale,
subjective et environnementale. •

4 — Félix Guattari, op. cit. p. 28.
5 — Åsa Sonjasdotter, citée dans Agathe Ferin,
« Rencontre avec Åsa Sonjasdotter », entretien, Association du Bois Dormoy, 6 juillet
2014, <boisdormoy.blogspot.com/2014/07/
rencontre-avec-asa-sonjasdotter.html>.
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Åsa Sonjasdotter
 High Diversity, faisant parti du projet
| as part of the project Potatoes’
Perspective, détails de l’installation |
details of the installation, Musée de la
Chasse et de la Nature, Paris, 2015.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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Zheng Bo
 Pteridophilia 4, captures vidéos |
video stills, 2019.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist

12 — Dossier

Esse

Towards an Ecosophical Art
Cléo Verstrepen

In The Three Ecologies, Félix Guattari explains that a true ecological revolution
could never take place without a paradigm shift on a global scale, which would not
be limited solely to environmental concerns but would also involve the spheres
of social relations and human subjectivity. In Guattari’s view, contemporary issues
should be considered no longer separately but as a whole by learning to think
transversally, as “it is not only species that are becoming extinct but also the
words, phrases, and gestures of human solidarity.”1 He thus groups together three
ecologies — environmental, social, and mental — under the concept of ecosophy,
which characterizes an engagement that is at once practical and theoretical, political, and aesthetic. In this way, ecosophy avoids an exclusively scientific approach
by embracing the microscopic and the intangible: it “must not be exclusively
concerned with visible relations of force on a grand scale, but will also take into
account molecular domains of sensibility, intelligence and desire.”2

Ecosophy therefore suggests modes of recomposing human practices in all fields, particularly
that of art, by paving the way to new ethical
uses. Surprisingly rarely taken up since The
Three Ecologies came out in 1989, the concept
of ecosophy, as defined by Guattari, proves to
be especially pertinent for thinking about the
contemporary. How does ecosophy translate to
current art practices? Although artists may have
rarely referred to the concept per se, do their
practices not attest to comparable approaches?
“A society’s approach to plants is also a
mirror image of itself.”3 The words of Lois
Weinberger, who was one of the first artists to
integrate plants into his work, resonate directly with the concept of ecosophy. Starting in
the 1970s, Weinberger focused on promoting
the advent of a society that is “ruderal,” an
adjective typically used to describe vegetation
growing among urban rubble or in cracks. We
need to rethink our societies based on our relationship to the plant world: this is the approach
initiated by Weinberger, dubbed the “green
man,” several decades ago and continued in an
increasingly active manner by new generations
of artists. Among them are Åsa Sonjasdotter and
Zheng Bo, whose work is not limited to an ecological aim or a sustainable form but integrates
environmental issues with broader concerns.
Through her fifteen-year project Potatoes’
Perspective, Sonjasdotter has been exploring
the issues of knowledge and power related to
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the cultivation of potatoes, focusing particularly on concrete collective initiatives to promote the crop development of varieties that are
on the verge of extinction because they do not
conform to European Union standards. These
projects incorporate and reveal the historical
contexts in which they are placed; for instance,
in High Diversity (Paris, 2014), Sonjasdotter
restores tubers that were developed to combat
famine in the 1780s and then grown in symbolic gardens, such as the Tuileries, during the
French Revolution. In works that are often multidisciplinary and developed jointly with local
communities, Zheng uses wild plants as a symbolic medium of resistance and resilience. Weed
Party (Shanghai, Taipei, Turin, 2015–ongoing),
Kindred (Shanghai, 2017), and Pteridophilia
(2016–ongoing) show, with humility and sensuality, new ways of understanding our environment. For both of these artists, plants become
both carriers and symbols of a paradigm shift
that combines anti-speciesism, spatial valorization, micropolitics, and institutional critique.
As Guattari explains, the ecosophical revolution comes down to an existential tension
that “will proceed through the bias of human
and even non-human temporalities… which
will lead to the opening up or, if you prefer, the
unfolding, of animal-, vegetable-, Cosmic-,
and machinic-becomings.” 4 What might we
understand by vegetable-becoming? It means
not that human beings should imitate plants

but that they should reinvent themselves by
allowing the characteristics usually associated
with vegetal otherness to develop in them at
a microscopic level—which requires moving
away from an anthropocentric approach in
order to postulate equality among species.
Such a movement can be found in the works of
Sonjasdotter and Zheng, who celebrate plants’
sensitivity, diversity, modes of interaction, adaptability, and even — as more and more botanists
strive to show — intelligence. In keeping with
Weinberger’s metaphor, these gestures can be
seen to reflect a society in transition to pluralism, interdependence, and nonviolence. This
vegetable-becoming develops largely through
the gaze: as Sonjasdotter explains, “Looking at
humans from the perspective of potatoes means

1 — Félix Guattari, The Three
Ecologies, trans. Ian Pindar and Paul
Sutton (London: The Athlone Press,
2000), 44.
2 — Ibid., 28.
3 — Lois Weinberger, “Lois
Weinberger: Green Man,” interview
by Bergit Arrends and Jessica
Ullrich, ANTENNAE, no. 18 (Fall
2011): 39.
4 — Guattari, The Three Ecologies,
38.
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seeing them from another angle. Basically, it’s
a new way of understanding them.”5 By examining the past of these tubers, she uncovers
a slice of European history in which plants and
humans seem inextricably linked to and interdependent on each other. Inspired by queer ecology, Zheng advocates equality among species
and radically deconstructs the borders between
them. The idea of vegetable-becoming is fully
realized in his video series Pteridophilia (literally “love of ferns”), in which six naked young
men have intense sexual encounters with
plants in a rainforest in Taiwan. In the shadows
of the undergrowth, human skin and vegetal
membranes brush against each other, stems and
tongues intertwining, in a surprisingly evident
ballet. Here, plants are perceived no longer as
vegetative beings to be exploited or decoratively
used but as beings charged with sensitive and
erotic potential that puts them on an equal footing with human beings. Although the issue of
consent remains in the blind spot of the filmed
exchange, equality enters the bodies more profoundly, sublimating and legitimizing a desire
traditionally perceived as deviant.
Recognition of plants as our peers also
develops through their legitimization and
inclusion in public space, a reversal that has
both symbolic and material value. Rather than
creating something new, the works of these
artists demonstrate a different intent: make
room for that which has been marginalized in
the Anthropocene by an exclusively human
domination of space. In Zheng’s view, ruderal
plants embody this marginality. In Kindred, he
reveals the wild plants growing around the Ming
Contemporary Art Museum in Shanghai by
opening the iron curtains that usually hide them
and then transplanting them inside the building.
Highlighted by LED grow lights, the plants
demand the gaze of the visitor, who is invited to
enter into an affective relationship with them by
writing them letters. Although this relationship
remains provisional and metaphorical, the work
offers redress to vegetation that is usually disparaged but is now the centre of attention in
a prestigious context where it typically has no
place. For Sonjasdotter, the artistic gesture is
inseparable from the place in which it is made,
since agriculture — and its products — exists only
through the land where it is practised. In all her
projects, she explores the relationship between
the local population and the crops grown, by
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talking with archaeologists, historians, breeders, farmers, and foresters working in the
region in question. For High Diversity, she identifies several places around Paris suitable for
growing ancient varieties of potatoes, such as
the Bois Dormoy community garden. The reflection involved in choosing these cultivation sites
demonstrates the particular attention that she
pays to the plant’s history and well-being. At the
same time, temporary installations with a more
symbolic value, which take the form of simple
containers, pots, or bags filled with soil, form
precarious yet precious spaces where prohibited
plants can at last grow freely, as at the Musée
de la Chasse et de la Nature and the Institut
Suédois in Paris, in 2015.
Furthermore, according to Guattari, ecosophy should stem from the collective search for
“micropolitics” — microscopic or “molecular”
practices that take immediate or daily concerns
as their starting point. Without renouncing global social change, both discourse and actions
should be free to develop in contained spaces
and small communities—the typical dimensions
of the works discussed here. For example, when
Zheng humorously imagines the Weed Party, a
post-human political party with a universal
scope, this doesn’t keep him from redefining its
every iteration according to the local context
(Shanghai in 2015, Taipei and Paris in 2016, and
Turin in 2018–19). He works with sociologists,
political scientists, and botanists using minor
forms: dialogues, letters, walks, or collective
drawings and diagrams. The relationship with
a small scale allows for more specific, participatory, and inclusive engagement. Sonjasdotter
took a similar approach when she organized a
market-exhibition of potato varieties with
dissident farmers in the region as part of High
Diversity. The installation-performance, which
took place at Centquatre-Paris in 2014, was put
together in collaboration with several urban
gardens, each represented by a stand. This
format allowed participants to talk about the
potato, learn about the history of its commercialization, and distribute endangered varieties. Therefore, what might have appeared to be
simply a market (at first glance, there’s nothing
more banal, commonplace, and down-to-earth)
took on a political dimension and became an
act of disobedience and rebellion against the
European agri-food system. True, the action was
minimal, even derisory, but at the scale of the

potato, its impact was crucial. Just as with Weed
Party and many comparable initiatives, the
action strove toward a broader societal project,
whose very condition such initiatives constitute.
Finally, in opposition to a fixed and sacred
work confined inside a gallery or museum,
ecosophical practices — particularly those
that involve plants directly—advance a living,
contextual, and transdisciplinary art. Rather
than being objects, these works are more similar to the actions and research associated with
living beings experimenting with new ways of
living together. As living spaces, environments
of interspecies experimentation, and microscopic and collective initiatives, they avoid commercialization and museumization; their value
is not material, and yet their positive impact is
very tangible. Unable to exist and survive without our care, they embody a general metaphor
for the world around us and indicate, beyond the
artistic sphere, the urgency of an ecosophical
turn. By developing new ways of creating, exhibiting work, and soliciting the participation of
local stakeholders—from professionals to the
general public — ecosophical art opens new
avenues to cultural places that could become
privileged spaces of ecological contact and
engagement and be at the forefront of a social,
subjective, and environmental revolution.
Translated from the French by Oana Avasilichioaei

5 — Åsa Sonjasdotter, “Rencontre avec Åsa
Sonjasdotter,” interview by Agathe Ferin,
Association du Bois Dormoy, July 6, 2014,
<boisdormoy.blogspot.com/2014/07/rencontre-avec-asa-sonjasdotter.html> (our
translation).
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Zheng Bo
 Weed Party, détails de l’installation
| installation details, depuis 2015 |
2015-ongoing.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist

Åsa Sonjasdotter
 High Diversity, faisant parti du projet
| as part of the project Potatoes’
Perspective, vue d’installation |
installation view, Centquatre-Paris,
2014.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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The Question of Plant
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As a professional horticulturalist-turned-academic,
I spend much of my time reflecting upon my own
relationship with plants and the nature-oriented practices
around which my life revolves. Over the last few years,
I have begun to notice a distinct trend toward art that
employs plants and gardens as vehicles to express,
explore, uncover, and/or confront the emotional,
political, and social turmoil of our past, present, and
future. In the last three years I have become increasingly
compelled by scientific research that makes a case for
plant consciousness, communication, and agency and
the implications of such research for how we as humans
make use of, interact with, and understand the vegetal
world. That plants may display sentience and selfawareness brings into question whether there should be
an ethical re-evaluation of our relationship with plants,
a relationship which has, in the Euro-Western tradition,
been defined largely according to how plants may be of
use to us economically, medicinally, and aesthetically.

in Contemporary Art
Alicia Nauta & Joële Walinga
 In The Same Breath, Rejection and
Ice Cream on the Wood Shed, capture
vidéo | video still, 2018.
Photo : permission des artistes | courtesy of
the artists
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Alicia Nauta & Joële Walinga
 In The Same Breath, Rejection and
Ice Cream on the Wood Shed, capture
vidéo | video still, 2018.
Photo : permission des artistes | courtesy of
the artists

' Cyanotypes, vue de l’installation
| installation view of In The Same
Breath, Gallery 44, Toronto, 2018.
Photo : permission de | courtesy of Gallery
44, Toronto

With this in mind, I would like to use this
article to consider, albeit briefly, whether the
establishment of plant consciousness necessitates an ethics of consent regarding the use of
plants — living, dead, representational — in works
of art, and, if so, what that might look like, and,
whether art can be an effective medium for
exploring the potentialities of interspecies living by calling into question our anthropocentric
understanding of and relationship with plants.
The behaviour and abilities of plants have
long been considered in the Euro-Western
scientific tradition to be less complex than
those of their animal counterparts — especially
those of humans, who reside at the pinnacle
of a self-constructed hierarchy of organismal
intelligence. The consequence of such assumptions has been mainstream denial of the potential for differing forms of plant consciousness,
yet recent findings suggest quite the contrary.
New research has shown that plants demonstrate “high levels of sophistication previously
thought to be within the sole domain of animal
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behaviour,”1 and many scientists now argue
that this intelligent behaviour indicates a form
of consciousness or cognition that, while different from that of humans, is no less legitimate.
Leading plant scientist Anthony Trewavas,
for example, defines consciousness as a basic
awareness of the outside world, and with that,
he argues, comes self-awareness or self-recognition.2 Plants gather critical information from
their surrounding environment and process that
information in conjunction with information
about their own internal states, and they accordingly take action to promote their well-being. 3
But, although plants do display consciousness
or cognition as do humans, unlike the more
centralized form of consciousness found in the
animal brain, plant consciousness is “not localized but shared throughout the plant.”4 Such
research challenges Euro-Western notions of
consciousness by arguing against the criterion of a top-down, centralized brain structure. In other words, this work disrupts the
anthropocentric hierarchy of intelligence upon

which plant science had, until recently, come
to rely by suggesting that such cognition and
consciousness, thought to be limited to animals, may simply take different forms that we,
as humans, are not yet capable of fully understanding; or indeed, are willing to understand.
Yet it is important to point out that although
mainstream Western science has been
largely dismissive of nonhuman intelligence,
Indigenous ways of knowing and being have
long offered an alternative view of nonhuman
behaviour and the relationship between humans
and the natural world. It is impossible, given my
own position as a settler, to offer an overview
of the multitudinous Indigenous knowledge
systems across the globe — or, indeed, across
North America. Instead, I choose to draw upon
the work of Potawatomi scholar Kyle Whyte to
lend attention to non-anthropocentric ways of
knowing-the-world. Whyte explains that for
Indigenous peoples such as the Anishinaabe,
cultural identity is dependent upon an understanding of the natural world in which there is
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“no privileging of humans as unique in having
agency or intelligence.”5 This understanding
informs the development of Anishinaabe responsibilities to the natural world and its nonhuman inhabitants that emphasize respect
for nonhuman ways of knowing. For some
Indigenous people, too, the boundaries between
human and nonhuman are fluid, so that the
concept of “human” as a distinct, uniquely
rational form of being is called into question.
Interwoven through this acceptance of and respect for nonhuman ways of being and knowing
are the concepts of interdependence and responsibility, by which Anishinaabe people recognize the mutuality inherent in the relationships
among humans, their environment, and their
human and nonhuman relatives; in doing so,
they also recognize that these relationships
carry with them reciprocal responsibilities to
offer nourishment and support.6
In line with Indigenous knowledge systems that blur the boundaries between human
and nonhuman intelligence, cognition, and
agency, there is a long tradition of Indigenous
visual and literary artists who have worked
with and through plants to explore ideas about
place, race, colonialism, and the environment.
Shelley Niro springs to mind as an artist whose
work consistently converses with the natural
environment, including plants.
This is to say that when I speak of a noticeable trend in art toward the use of plants and
gardens as themes and/or vehicles of expression, it is important to qualify that this in itself
is nothing new; rather, for a particular generation and demographic of artists at this historical juncture, there seems to be a marked pull
toward botanicals as artist media, subjects, and
sites of resistance and activism. In many cases,
such artists use plants and the garden as a site
to explore histories of conflict; Eleana Antonaki,
for example, draws on a family history of relocation and gardening to chart historical political tensions in Greece through the creation of
a fictional archive of objects collectively titled
Uncanny Gardening I, including a drawing of
a fictional book titled Uncanny Gardening, A
Complete Guide for Planting Yucca Trees, Persian
Silk Trees and Bougainvillea (2018).
Many others seek a more direct interaction with plants as intelligent communicators.
In their collaborative work titled In the Same
Breath, presented at Gallery 44, Toronto, Alicia
Nauta and Joële Walinga attempt a sharing of
memories and a scent-based investigation of
how such sharing informs a plant’s physiology.
Each artist chose a plant with which (or with
whom?) to verbally share a memory repeatedly over a period of months, and this process
of sharing was recorded through silent video
and cyanotype prints. Following this process,
the artists took cuttings of each plant and distilled them to extract aromatic essences of their
post-memory-sharing state in order to explore
the ways in which plants perceive information
and how such information might manifest
physiologically. The choice to present their
work through silent video, cyanotypes, and
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scents forecloses the use of certain sensoria in
experiencing the shared memories; sound and
touch are made unavailable, forcing a reliance
on vision and smell alone. Nauta and Walinga
are representative of a growing body of younger, feminist-oriented artists whose ecologically based works mark a paradigm shift in the
way art is informed by and through the natural
world. These works take on many creative forms
and confront a multitude of issues, both personal and societal, so that elements of the natural
world—plants, in particular—are taken up either
as subjects in themselves or as metaphors for
other things.
Also playing with notions of plant communication is Los Angeles-based artist Adrienne
Adar. In her latest exhibition, Sonic Succulents:
Plant Sounds and Vibrations at Brooklyn Botanic
Garden, Adar develops a platform for sonic
interaction with plants by attaching handmade
sensors to individual specimens of familiar
plant species. Botanical motifs are recurrent in
Adar’s oeuvre: she has done similar work with
sound sensors and trees, and previously, in
Wildflower Sound Cannon: Panspermia, in collaboration with Bob Dornberger, she charted the
making and firing of wildflower-seed cannonballs in California’s Mojave Desert. Adar’s
exploration of plant sounds, in particular, like
Nauta and Walinga’s work, speaks to nonhuman forms of consciousness, perception, and
communication and how we, as humans, might
seek to partake in such processes. Although the
notion of nonhuman consciousness, especially
in regard to plants, can seem at best intangible, and at worst incomprehensible, artists
who probe these still-under-researched facets
of nonhuman life provide a valuable means of
de-anthropocentrizing our thinking. The works
that I have briefly discussed here are a good
example of the various ways in which plants
might play a more active role in the making of
art and the redefinition of our relationship with
the vegetal world. Yet, if we are to acknowledge
the possibility of plant consciousness, are there
contingent ethical considerations that must then
be taken into account? How does the acceptance
of nonhuman forms of consciousness and, therefore, agency affect how we measure the use of
nonhuman (plant) species on an ethical scale?
How might we rethink consent in relation to
plants and other nonhuman species? And do
such ethical considerations detract from the
effectiveness of plants as artistic mediums and/
or subjects in redefining our relationship with
the natural world, and with plants themselves?
Indigenous ways of being and knowing
the world can perhaps provide some guidance.
In a radio interview, botanist and Potawatomi
scholar Robin Wall Kimmerer notes that rather
than studying plants according to the mechanisms by which they work, reducing the plant
to object, the Potawatomi worldview sees plants
as subjects, understood and respected according
to what gifts they offer and what their capacities are. She also explains that relationships of
reciprocity can be built through what she calls
a “grammar of animacy,” in which nonhuman

things in the world are referred to either as “animate” or “inanimate” rather than the “it” used
in the English language, a way of speaking that
Kimmerer considers rude. When asked about
criticism of this approach from the scientific
community, Kimmerer replies, “Scientists are
very eager to say that we oughtn’t to personify
elements in nature for fear of anthropomorphizing. And what I mean when I talk about the personhood of all beings, plants included, is not that
I am attributing human characteristics to them,
not at all. I’m attributing plant characteristics
to plants. Just as it would be disrespectful to try
and put plants in the same category through
the lens of anthropomorphism, I think it’s also
deeply disrespectful to say that they have no
consciousness, no awareness, no being-ness at
all. And this denial of personhood to all other
beings is increasingly being refuted by science
itself.”7
Perhaps, then, a good starting point for
thinking through what it means to work with
and through plants in art alongside an acknowledgment of plant consciousness is the reconsideration of plants as valued subjects. Could
artists employ a new grammar of animacy
when describing and working with plants, for
instance? Although such a move runs the risk of
becoming an empty symbolic gesture, the work
of Indigenous scholars and activists — work that
is well supported by the research findings of the
Euro-Western scientific community—suggests
that a revaluation of nonhuman beings as subjects also carries the potential to fundamentally
and fruitfully change not only how we see ourselves as humans in the natural world, but also
how we choose to interact with and care for it.
From this perspective, plants may indeed have
a revolutionary role to play in art. •

1 — Richard Karban, “Plant Behaviour and
Communication,” Ecology Letters 11 (2008):
727.
2 — Anthony Trewavas, “Intelligence,
Cognition, and Language of Green Plants,”
Frontiers in Psychology 7 (2016): 1–9.
3 — Anthony Trewavas, “Profile of Anthony
Trewavas,” Molecular Plant 8 (March 2015):
345–51.
4 — Anthony Trewavas, “Intelligence,
Cognition, and Language of Green Plants,”
Frontiers in Psychology, Volume 7, 2016, 3.
5 — Kyle Whyte, “Settler Colonialism, Ecology,
and Environmental Injustice,” Environment and
Society: Advances in Research 9 (2018): 127.
6 — Ibid., 127–28.
7 — Robin Wall Kimmerer, “Robin Wall
Kimmerer: The Intelligence in All Kinds of
Life,” On Being with Krista Tippett, February
25, 2016, <https://onbeing.org/programs/
robin-wall-kimmerer-the-intelligence-in-allkinds-of-life-jul2018/>.
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La question de la conscience des
plantes dans l’art contemporain
Emma Lansdowne

En tant qu’horticultrice professionnelle convertie en universitaire, je
consacre une bonne partie de mon temps à réfléchir à ma relation avec
les plantes et aux pratiques orientées vers la nature sur lesquelles ma vie
repose. Au cours des dernières années, j’ai commencé à voir s’affirmer,
en art, la tendance à faire appel aux plantes et aux jardins en tant que
vecteurs d’expression, d’exploration, de découverte ou (et) de remise
en question des bouleversements émotifs, politiques et sociaux suscités par notre rapport au passé, au présent et au futur. Depuis trois ans,
je m’intéresse de plus en plus à la recherche scientifique qui s’occupe de
conscience, de communication et d’agentivité végétales, de même qu’aux
conséquences de cette réflexion pour nous, êtres humains, et notre façon
de comprendre et d’aborder le monde végétal, d’interagir avec lui. Que les
plantes puissent être douées de sentience et dotées d’une conscience de
soi invite à la réévaluation éthique de notre relation avec elles – relation
qui, dans la tradition euro-occidentale, est largement définie par l’utilité
économique, médicinale et esthétique du végétal pour l’être humain.

Avec ces enjeux en tête, je voudrais profiter
des pages qui suivent pour envisager, bien que
brièvement, ce que la conscience des plantes,
une fois admise, peut appeler comme éthique
du consentement en regard de l’utilisation que
nous en faisons en art, qu’elles soient vivantes,
mortes ou figurées. En quoi une telle éthique
pourrait-elle consister ? L’art peut-il devenir un
champ d’exploration fécond des possibilités de
coexistence interspécifique en remettant en
cause notre vision anthropocentrique et notre
relation aux plantes ?
Dans la tradition scientifique eurooccidentale, le comportement et les capacités
des plantes ont longtemps été jugés moins
complexes que ceux de leurs homologues du
règne animal – surtout ceux de l’être humain,
qui trône au faite d’une hiérarchie autoérigée
d’intelligence organismique. En conséquence
de tels préjugés, l’opposition à des formes de
conscience autres s’est généralisée – à tort,
si l’on en croit des découvertes récentes. De
nouvelles études font état chez la plante d’« un
haut niveau de sophistication, que l’on pensait
réservé au seul champ du comportement animal1 ». De fait, nombreux sont les scientifiques
qui, désormais, estiment que ce comportement
intelligent est la manifestation d’une modalité
de conscience ou de cognition qui, bien qu’elle
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diffère de celle des êtres humains, n’est pas
moins légitime. Anthony Trewavas, phytoscientifique de premier plan, définit la conscience
comme la perception élémentaire du monde
extérieur. C’est à partir de là, soutient-il, que
s’établit la notion ou la reconnaissance de
soi 2. La plante puise, dans son environnement
immédiat, de l’information cruciale qu’elle
traite en conjonction avec de l’information sur
son propre état interne pour agir dans l’intérêt
de son bienêtre 3 . Cela dit, bien que la plante,
à l’instar de l’être humain, manifeste une
conscience ou une cognition, la conscience
végétale « n’est pas localisée, mais plutôt distribuée dans toute la plante4 », contrairement
à celle, centralisée, qui caractérise le cerveau
animal. De telles conclusions bousculent les
concepts euro-occidentaux en invalidant le
critère d’une structure cérébrale centralisée,
allant du sommet vers le bas. En d’autres mots,
cette vision perturbe la hiérarchie anthropocentrique sur laquelle la biologie végétale
se fondait jusqu’à récemment en avançant que
conscience et cognition ne seraient pas le propre
de l’animal. Celles-ci s’exprimeraient selon
des formes inusitées que nous, êtres humains,
n’avons pas encore les moyens de saisir pleinement – ou que, plus vraisemblablement, nous ne
sommes pas désireux de comprendre.

Cela dit, il importe de signaler que, bien
que les voix dominantes de la science occidentale montrent très peu d’intérêt pour les formes
d’intelligence non humaines, les façons d’être et
d’appréhender le monde des Autochtones, elles,
posent de longue date un regard différent sur les
comportements non humains et la relation entre
l’être humain et la nature. Il serait toutefois
inconcevable, compte tenu de ma position dans
le camp des colonisateurs, d’offrir un survol
des innombrables systèmes de connaissances
autochtones qui ont cours partout sur la planète
– ou même seulement en Amérique du Nord.

1 — Richard Karban, « Plant Behaviour and
Communication », Ecology Letters, vol. 11
(2008), p. 727. [Trad. libre]
2 — Anthony Trewavas, « Intelligence,
Cognition, and Language of Green Plants »,
Frontiers in Psychology, vol. 7 (2016), p. 1-9.
3 — Idem, « Profile of Anthony Trewavas »,
Molecular Plant, vol. 8 (mars 2015), p. 345-351.
4 — Idem, « Intelligence, Cognition, and
Language of Green Plants », op. cit., p. 3.
[Trad. libre]
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Sonic Succulents: Plant Sounds
and Vibrations, vue d’installation |
installation view, Brooklyn Botanic
Garden, New York, 2019.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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Bien que l’idée
d’une conscience
non humaine,
surtout associée
aux plantes, puisse
paraitre intangible
(au mieux) ou
incompréhensible
(au pire), les artistes
qui s’interrogent
sur ces facettes peu
approfondies de
la vie non humaine
fournissent de
précieux moyens
de contrer
l’anthropocentrisme
de la pensée
dominante.

Au lieu de cela, je ferai appel aux travaux de
Kyle Whyte, professeur et militant écologiste
potéouatami, pour attirer l’attention sur les
façons non anthropocentriques d’appréhender le monde. Whyte explique que pour les
communautés autochtones, notamment les
Anishinaabe, l’identité culturelle dérive d’une
compréhension de la nature où « l’agentivité
et l’intelligence ne sont pas la prérogative de
l’être humain5 ». Cette conception sous-tend
les responsabilités anishinaabe vis-à-vis de
la nature et de ses habitants non humains,
qui font l’objet d’un grand respect. Pour certains peuples autochtones, la frontière entre
l’humain et le non-humain n’est pas étanche ;
elle met en doute le concept de l’être humain
comme forme de vie distincte, la seule douée
de raison. La reconnaissance et le respect des
modes non humains d’existence et de savoir
sont indissociables des notions d’interdépendance et de responsabilité par lesquelles le
peuple anishinaabe honore la réciprocité inhérente aux relations que l’être humain entretient
avec ses semblables, son environnement et les
êtres non humains qui sont ses parents. Les
Anishinaabe acceptent ainsi que ces relations
s’accompagnent du devoir mutuel de nourrir et
de soutenir6.
Au diapason des systèmes de connaissances autochtones qui ouvrent la frontière
entre l’intelligence, la cognition et l’agentivité
humaines et non humaines, il existe chez les
artistes visuels et littéraires autochtones une
grande tradition de travail avec et à travers les
plantes, qui deviennent des alliées dans l’exploration des concepts de lieu, de race, de colonialisme et d’environnement. Je pense à l’artiste
Shelley Niro, dont les œuvres dialoguent toujours avec la nature, y compris les plantes.

Bien sûr, quand je dis qu’il y a manifestement, en art, une tendance à recourir aux plantes
et aux jardins comme thèmes ou moyens d’expression (ou les deux), il faut préciser qu’en soi, il
n’y a là rien de neuf. Plutôt, pour une génération
et un pan du milieu artistique, à ce moment-ci
de l’histoire, il semble y avoir un penchant prononcé pour la botanique comme objet artistique,
sujet et lieu de résistance et d’activisme. Dans de
nombreux cas, les plantes et les jardins constituent des espaces où il devient possible d’aborder l’histoire des conflits. Eleana Antonaki, par
exemple, s’inspire de l’historique des déménagements et du jardinage de sa famille pour sonder
les tensions politiques en Grèce au fil du temps.
Elle crée pour ce faire des archives imaginaires
d’objets nommés, collectivement, Uncanny
Gardening I, parmi lesquelles se trouve, notamment, le dessin d’un livre fictif intitulé Uncanny
Gardening: A Complete Guide for Planting Yucca
Trees, Persian Silk Trees and Bougainvillea (2018).
Nombre d’artistes recherchent une interaction plus directe avec les plantes, prises comme
agents de communication doués d’intelligence.
Dans l’œuvre collective In the Same Breath, présentée à la Gallery 44, à Toronto, Alicia Nauta
et Joële Walinga, par exemple, entreprennent
de partager des souvenirs avec une plante, puis
de mener une étude olfactive sur l’effet d’un tel
échange sur la physiologie végétale. Chaque
artiste choisit une plante à laquelle elle confie
un souvenir – à haute voix, de façon répétitive et
sur plusieurs mois. Ce processus est capté sous
forme de vidéos silencieuses et de cyanotypes.
Les artistes prélèvent ensuite des boutures,
qu’elles distillent pour extraire l’essence aromatique de la plante telle qu’elle est au terme de
l’échange de façon à sonder la manière dont les
plantes perçoivent l’information et dont cette

Eleana Antonaki
 Uncanny Gardening I.I & I. II, 2016.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist

Adrienne Adar & Bob Dornberger
& Wildflower Sound Cannon:
Panspermia, documentation, 2015.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of
the artists
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information se manifeste physiologiquement. En
choisissant des vidéos silencieuses, des cyanotypes et des odeurs pour présenter leur travail,
Nauta et Walinga excluent certains sens du partage des souvenirs : l’ouïe et le toucher ne sont
d’aucune utilité au spectateur, qui ne peut compter que sur la vue et l’odorat. Nauta et Walinga
sont les représentantes d’un groupe grandissant
de jeunes artistes d’allégeance plutôt féministe
dont les œuvres écologiques signalent un changement de paradigme dans la façon dont l’art
se laisse éclairer et traverser par la nature. Du
point de vue créatif, ces œuvres prennent des
formes très variées et s’attaquent à une multitude
d’enjeux, à la fois personnels et sociétaux, en
sorte que les éléments de la nature – les plantes,
notamment – sont traités comme des sujets en soi
ou comme la métaphore d’autre chose.
Adrienne Adar joue elle aussi avec la question de la communication des plantes. Dans
sa dernière exposition, Sonic Succulents: Plant
Sounds and Vibrations at Brooklyn Botanic
Garden, elle met au point une plateforme d’interaction sonore avec plusieurs plantes de la même
espèce auxquelles elle fixe des capteurs fabriqués à la main. Le thème botanique est récurrent dans la pratique d’Adar : elle a auparavant
réalisé une œuvre de captation sonore avec des
arbres intitulée Listening Trees et, dans le cadre
de Wildf lower Sound Cannon: Panspermia,
documenté la confection et le tir de bombes de
semences de fleurs sauvages dans le désert des
Mojaves, en Californie, en collaboration avec
Bob Dornberger. Dans son exploration des sons
et des plantes, semblable à celle que font Nauta
et Walinga, Adar considère les formes non
humaines de la conscience, de la perception et
de la communication et envisage les moyens
par lesquels l’être humain peut y participer.
Bien que l’idée d’une conscience non humaine,
surtout associée aux plantes, puisse paraitre
intangible (au mieux) ou incompréhensible (au
pire), les artistes qui s’interrogent sur ces facettes
peu approfondies de la vie non humaine fournissent, par leur travail, de précieux moyens

23 — Feature

de contrer l’anthropocentrisme de la pensée
dominante. Les œuvres dont j’ai parlé montrent
avec éloquence les divers rôles plus actifs que
peuvent jouer les plantes dans la création et la
redéfinition de notre relation au monde végétal. Cela dit, si l’on admet la possibilité de la
conscience des plantes, d’éventuelles considérations éthiques sont-elles à prendre en compte ?
Comment la reconnaissance de modalités autres
qu’humaines de conscience et, partant, d’agentivité, influe-t-elle sur notre façon d’évaluer, du
point de vue éthique, le recours à des espèces
non humaines (les plantes, en l’occurrence) ?
Comment pouvons-nous repenser le consentement, quand il s’agit de plantes et d’autres
formes de vie non humaines ? En reconfigurant
notre relation à la nature et aux plantes, de telles
considérations éthiques interfèrent-elles avec
l’efficacité du végétal comme sujet et objet dans
la création artistique ?
Les manières autochtones d’être et d’appréhender le monde peuvent contribuer à montrer la
voie. Dans une entrevue à la radio, la botaniste et
professeure potéouatami Robin Wall Kimmerer
avance qu’au lieu de contempler la plante sous
l’angle de son fonctionnement, ce qui a pour effet
de la chosifier, la vision du monde potéouatami
la considère comme un sujet, compris et respecté
en fonction de ce qu’il a à offrir et de ce dont il
est capable. Elle explique également que des relations de réciprocité peuvent être favorisées au
moyen de ce qu’elle appelle une « grammaire de
l’animicité », dans laquelle les êtres non humains
sont soit « animés », soit « inanimés ». Le pronom « ça » – grossier, estime Kimmerer – est
quant à lui rejeté. Lorsqu’on lui demande comment la communauté scientifique perçoit cette
approche, Kimmerer répond : « Les scientifiques
s’empressent de dire de ne pas personnifier la
nature par crainte de dérives anthropomorphisantes. Ce que j’entends, quand je parle du statut
de sujet de tous les êtres, plantes comprises, ce
n’est pas que je leur attribue des caractéristiques
humaines, pas du tout. J’attribue aux plantes
des caractéristiques de plantes. Tout comme il

serait irrespectueux d’essayer de faire entrer les
plantes dans la même catégorie que nous par voie
d’anthropomorphisme, il me paraitrait profondément irrespectueux d’affirmer qu’elles sont
totalement dénuées de conscience, de sensibilité, d’existence. D’ailleurs, la science elle-même
s’abstient de plus en plus souvent de refuser aux
autres formes d’existence le statut de sujet7. »
Percevoir les plantes comme des sujets
dignes d’estime, voilà peut-être un bon point
de départ pour réfléchir à ce qu’implique travailler avec et à travers les plantes en art tout
en reconnaissant une conscience végétale. Les
artistes pourraient-ils, par exemple, employer
la grammaire de l’animicité quand ils parlent
des plantes et qu’ils travaillent avec elles ?
Naturellement, une telle initiative pourrait devenir un geste symbolique creux. Cependant, les
travaux de penseurs et de militants autochtones
– amplement corroborés par les résultats de la
recherche menée par la communauté scientifique euro-occidentale – suggèrent qu’attribuer
aux êtres non humains le statut de sujet a aussi
le potentiel de changer fondamentalement et
fructueusement non seulement notre perception de nous-mêmes au sein de la nature, mais
aussi notre manière d’interagir avec elle et d’en
prendre soin. Dans cette perspective, les plantes
pourraient bien, en effet, avoir un rôle révolutionnaire à jouer, par le truchement de l’art.
Traduit de l’anglais par Isabelle Lamarre

5 — Kyle Whyte, « Settler Colonialism, Ecology,
and Environmental Injustice », Environment
and Society: Advances in Research, vol. 9
(2018), p. 127. [Trad. libre]
6 — Ibid., p. 127-128.
7 — Robin Wall Kimmerer dans The On
Being Project, « Robin Wall Kimmerer: The
Intelligence in All Kinds of Life », On Being
with Krista Tippett, entretien, 25 février 2016,
<https://bit.ly/3bK480h>. [Trad. libre]
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Photography
and the

Binh Danh
(de gauche à droite | from left to right)
Jimmy W. Phipps (18 years old), 2008 ;
Shock and Awe, 2008 ;Holding #2,
2009.
Photos : permission de | courtesy of the artist
& Haines Gallery, San Francisco
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Plant forms are deeply embedded in the
history of photography. From Fox Talbot’s
“photogenic drawings” of ferns to Robert
Mapplethorpe’s eroticized tulips, the intricate
details of plants have been comprehensively
revealed in photographic form. Yet the
recording of flora with the mechanics of
lens and shutter has not always been fully
regarded as a meeting of opposites. At times,
the photographic process itself has been
conceived of as a kind of natural accomplice,
almost devoid of human determination.
Louis-Jacques-Mandé Daguerre, for example,
who patented his daguerreotype process in
1839, took the view that photography was
not so much an instrument that “serves to
draw nature” as “a chemical and physical
process that gives her [nature] the power to
reproduce herself.”
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Perhaps we should not be too surprised that the
early photographers saw their work in terms
of a partnership with nature. The Romantics’
adoration of the natural landscape had lingered
on into the nineteenth century, and the newly
available means of mirroring the world through
the application of light and chemistry must have
seemed almost magical.
Even in the following century, in the epoch
of modernism, a similar sentiment remained.
Although by this time the art of the photographer had come to be fully recognized and
embraced, a recognition of the artistry of nature
continued to permeate the work in a way that
seemed to uncouple it from cultural determinants. In The Photographer’s Eye (1966), John
Szarkowski speaks of photography as being
like “an organism born whole” and describes a
need to acknowledge the “incomparable inventiveness” of the world itself and to try to make
permanent “its best works and moments.”2
In the view of Szarkowski and other advocates of the formalist aesthetic, the tie between
the object and the photographic image was
such that it was the “thing itself” that was the
salient focus of concern, and it was something
very close to the object that was presented to
the viewer.3 Context and connotative meaning
were largely seen as irrelevant, as the art object
realized by photography was very much on
the “nature” side of the fence and not connected with or sullied by cultural preconditions.
In Edward Weston’s succulents or Imogen
Cunningham’s calla lilies, it is the visual qualities born of natural form that shape the content
of the picture and limit its referential scope.
The play of light on the object and the sensitivity to light of the photographic material further
cemented the idea of formalist photography sharing common ground with “nature’s works.”
Yet, while it is true that photographs, like
plants, are greatly dependent on light, for the
most part, they fail to flourish without human
agency. In their book Rethinking Photography:
Histories, Theories and Education (2016), Peter
Smith and Carolyn Lefley challenge the assumption of autonomy and isolation that underpins a
formalist engagement with images. They argue
that such a response fails to take account of associated meaning and that photography “belongs
to every discipline and every institution.”
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In postmodern thinking, they affirm, photography is “inescapably part of everything and
its meanings are constantly shifting.”4
Seen in this way, photography is never so
organic a process that its cultural impact can
be overlooked. It is, instead, a medium that
is always infused with meaning, and even in
the case of images of plants, social, economic, and political conditions are likely to be
osmotically absorbed.
Eschewing the medium’s propensity for
revelation of the thing itself, contemporary
practitioners such as Robert Voit have tended
to question or mock an excessive concern with
photographic indexicality. Voit’s series The
Alphabet of New Plants (2015) is a clear reference to Karl Blossfeldt’s Urformen der Kunst
(Art Forms in Nature), a close-up scrutiny of
plant forms first published as a book in 1928.
Voit’s images trick us into assuming the work
to be yet another embrace of nature and formalism, but in Voit’s work, the plants and flowers
are highly convincing artificial substitutes.
With the real removed, any formalist delight in
the fusion of photographic and botanical naturalism is annulled and what begins to surface
instead are the advances in modern manufacturing that make it hard to tell artificial plants
from their organic counterparts. It is easy to
read this convincing deception as symptomatic of the growing difficulty in telling fact from
fiction, either in terms of our ready acceptance
of hyperreal convenience or as a fundamental
crisis within the digital age, in which truth and
untruth have become increasingly blurred.
In images such as Cornucopiae cucullatum,
Trichtergras Busch (2014), Voit employs the same
soft light and isolating white background used
by Blossfeldt. In such photography, it might be
said that there is a paradox in the presence of
the frame, which, on the one hand, heightens
the formalist aesthetic through an interplay
of shape, form, and negative space, but, on the
other hand, makes us aware of a consciously
imposed curtailment that directs and moderates our gaze. The frame and plant fakery in
Voit’s work are indicators of culture (rather than
nature). The frame is inorganic and ideologically active. As Victor Burgin wrote, “Through
the agency of the frame the world is organised
into a coherence that it actually lacks.”5

Voit denies us the biologically real, but in
the work of Binh Danh, we are brought as close
as we might get to an artist’s partnership with
nature. Danh, a photographer of Vietnamese
heritage, places heavy emphasis on the natural
in photographic image-making by employing
a chlorophyll printing process in which negatives are contact-printed onto leaves by denying
light to some areas of the leaf’s surface. In
the series Immortality and the Remnants of
the Vietnam and American War (2005–2008),
Dahn contrasts this biological process with
the content of found photographs — images of
suffering from the U.S.–Vietnam conflict. The
depicted horrors of war at first create a schism
between the plant-based medium and content
that speaks loudly of human-specific troubles.
However, what then comes to mind is the way
in which plant life was itself an innocent victim
in a conflict that saw crops and forest cover destroyed by chemical warfare.
The image Shock and Awe (2008) could
almost be read as insects settled on a large heartshaped leaf, a reaction all the more inviting
given that Danh encases his images in resin and
we sense a connection with fossil-like traces preserved in stone or amber. But we soon recognize
the “insects” to be an imprint of military aircraft
on a bombing raid, and any harboured desire for
nature to stay as nature is then disabused. As
with Voit’s work, there is, potentially, a reference
to topical issues of the here and now and not just
to the quoted historical moment. Humankind’s
destruction of forests has not abated. Though
for largely alternative reasons, and mainly via
alternative means, the assault has continued,
and Danh’s images, in a broader way, connect
ideas of human suffering with the world’s collapsing ecosystems. In this wider interpretation
of Danh’s work, we might amend the notion of
schism and think more in terms of the interrelationship of plant and human life. In this way,
leaves imprinted with suffering read almost as
memories seared into the organism, alerting us
of the threat to our shared, life-giving biosphere.
The U.S.–Vietnam War features also
in Mathieu Asselin’s project Monsanto:
A Photographic Investigation (2017). In Asselin’s
work, there is a direct connection with Agent
Orange, the chemical defoliant produced by
Monsanto that was used to clear the Vietnamese
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Mathieu Asselin
Corn Field, Van Buren, Indiana,
2013, tiré du projet | from the
project Monsanto: A Photographic
Investigation, 2017.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of
the artist

forests, and in his body of work as a whole the
meanings associated with plants express rancour and division. Over a five-year period,
Asselin researched and recorded Monsanto’s
impact on lives and communities, such as the
birth defects suffered by those whose parents
had had contact with Agent Orange, either from
being in a combat region of Vietnam or from
handling the chemical materials while serving
in the U.S. military.
A further aspect of Asselin’s investigation of
Monsanto is its strict enforcement of plant seed
patents, which prohibit farmers from saving
seeds from their harvested crops. Monsanto won
the right to patent seeds that, through genetic
modification, were resistant to its herbicide product Roundup. The patents were approved by the
U.S. Supreme Court in 2013, and Monsanto has
since ensured that farmers are legally obliged
to buy new GMO seed each year. Images such
as Troy Roush. Van Buren, Indiana (2013) and
David Runyon and Son. Geneva, Indiana (2013)
are portraits of farmers who have suffered as a
result of Monsanto’s energetic pursuit of possible offenders. Asselin draws our attention to
those who have been wrongly accused but have
nonetheless suffered life-changing upheaval,
such as onerous legal fees or estrangement from
their community through fear of association. In
the image Corn Field, Van Buren, Indiana (2013),
Asselin presents us with a corn cob emerging
from a plant that has been isolated from the field
by being photographed in front of a white backdrop held in place by clamps. Asselin’s white
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background, to some extent, returns us to the
formalist style in which the plant form becomes
detached from any existence beyond the frame.
But Asselin does not crop the image at the edges
of the backdrop. Instead, he pulls back a little
further to reveal the photographer’s (ordinarily hidden) clamping apparatus and method
of achieving the image. With the mechanism
revealed, we are not tempted to “enter” the
image through a formalist mindset. We are,
rather, reminded of structures and context and
the parts that they play in shaping understanding. The image is inwardly referential, but
not in a way that disconnects it from the world
beyond the photographic frame. Inwardness, in
this case, points us toward a molecular structure hidden from the viewer’s eye. Form is of
key significance, but it is a form that is bioengineered and closely entwined with issues of
ownership and patent infringement law.
The paradigmatic shift revealed in Asselin’s
project is the way in which Monsanto and other
agrochemical giants have broken free from an
order that has defined farming practices for
centuries, if not millennia. The cyclical practice of farmers using seeds gleaned from their
harvested crops has now, it would seem, been
outmoded and, for the most part, is destined to
be replaced by an unavoidable annual purchase
of GMO seed with properties developed, owned,
and distributed by an oligopoly of global corporations. Seeds and plants, in some respects, are
no longer what they were, and the work of Voit,
Danh, and Asselin might be seen as indicative

of a break with the photographic past. In their
work, an aesthetic of autonomous, isolated
form is bypassed in favour of a more discursive
endeavour, and their practices perhaps evidence our growing realization that plants are
not the stable signifiers of “nature” that we once
presumed them to be. •

1 — See Mary Warner Marien, Photography:
A Cultural History (London: Laurence King,
2006), 23.
2 — The Photographer’s Eye by John
Szarkowski was first published in 1966 to
accompany an exhibition of the same name
at the Museum of Modern Art, New York.
Szarkowski was curator of photography at
MoMA, and in the text he identifies five important characteristics unique to photography.
Strong emphasis is placed on form rather than
referential meaning.
3 — “The Thing Itself” is the first issue identified by Szarkowski in The Photographer’s Eye.
He stresses photography’s connection with
“the actual.”
4 — See Peter Smith and Carolyn Lefley,
Rethinking Photography: Histories, Theories
and Education (Abingdon and New York:
Routledge, 2016), 32.
5 — See Victor Burgin, “Looking at
Photographs,” in The Photography Reader, ed.
Liz Wells (Abingdon and New York: Routledge,
2003).
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Robert Voit
(haut | top) Cornucopiæ cucullatum,
Orientalisches Füllhorngras ; (à droite |
right) Cypripedium calceolus, Gelber
Frauenschuh, du projet | from the
project The Alphabet of New Plants,
2015.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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La photographie
entre nature et culture
Roger Hopgood

Les végétaux sont bien enracinés dans l’histoire de la photographie.
Des « dessins photogéniques » de fougères réalisés par William Henry Fox
Talbot aux tulipes érotisées de Robert Mapplethorpe, la sophistication
naturelle des plantes et des fleurs se révèle tout entière dans la forme
photographique. Or, la capture de la flore par les moyens mécaniques de
l’objectif et de l’obturateur n’est pas toujours comprise comme la rencontre
de deux opposés. Il arrive même que le procédé photographique passe
pour une sorte de complice naturel, presque vierge de toute détermination
humaine. Pour Louis-Jacques-Mandé Daguerre, par exemple, à propos
du daguerréotype, qu’il breveta en 1839, la photographie « n’est pas un
instrument servant à dessiner la nature, mais un processus chimique et
physique qui lui donne la facilité de se reproduire d’elle-même1 ».

On ne devrait pas trop s’étonner de ce que les
premiers photographes aient perçu leur travail
comme une sorte de partenariat avec la nature.
La vénération des romantiques pour le paysage
s’était étendue bien avant dans le 19e siècle, et
les nouveaux moyens de produire un reflet du
monde grâce à la lumière et à la chimie devaient
avoir un effet magique, au début.
Même au siècle suivant, en pleine modernité, un sentiment semblable continuait
d’exister. Bien que l’art du photographe ait été
désormais apprécié et adopté comme tel, la
reconnaissance du talent artistique propre à la
nature imprégnait toujours les œuvres de telle
sorte qu’elles semblaient dissociées de leurs
déterminants culturels. Dans L’œil du photographe, John Szarkowski affirme que « comme
tout organisme vivant, la photographie est née
entière », et il décrit la nécessité de reconnaitre
« l’incroyable inventivité » du monde et de
rendre permanents « ses plus belles œuvres et
ses meilleurs moments »2.
Du point de vue de Szarkowski et d’autres
partisans de l’esthétique formaliste, le lien entre
l’objet et sa photographie est si étroit que « la
chose en elle-même » est le centre d’intérêt, et
que ce que l’on présente au public est très proche
de l’objet original3. Ils tiennent le contexte et
les connotations pour non pertinents, puisque
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l’objet d’art produit par photographie se positionne déjà du côté « nature » de la séparation
et qu’il n’est ni connecté à ses présupposés
culturels ni contaminé par eux. Dans les photos de succulentes d’Edward Weston ou celles
d’arums blancs d’Imogen Cunningham, ce sont
les qualités visuelles des formes naturelles qui
façonnent le contenu de l’image et restreignent
sa portée référentielle. Le jeu de la lumière sur
le sujet et la photosensibilité du support ont renforcé encore plus l’idée que la photographie formaliste a beaucoup en commun avec « l’œuvre
de la nature ».
Pourtant, s’il est vrai que les photographies, comme les plantes, dépendent beaucoup
de la lumière, il est vrai aussi que la plupart ne
peuvent éclore sans un vouloir humain. Dans
leur ouvrage intitulé Rethinking Photography:
Histories, Theories and Education, Peter Smith
et Carolyn Lef ley remettent en question le
pré supposé d’autonomie et d’isolement qui
sous-tend l’interaction des formalistes avec les
images. Selon eux, cette position ne tient pas
compte des significations connexes ni du fait que
la photographie « appartient à toutes les disciplines et à toutes les institutions4 ». Dans la pensée postmoderne, affirment-ils, la photographie
« fait irrévocablement partie de chaque chose et
ses significations varient constamment5 ».

1 — Voir Mary Warner Marien, Photography: A
Cultural History, Londres, Laurence King, 2006,
p. 23. [Version française tirée de François
Brunet, « La photographie : (nature + culture)
x histoire », Nature ou culture, Institut universitaire de France et Université de Bourgogne,
mai 2014, Dijon, France, p. 143-154, <https://
hal-univ-diderot.archives-ouvertes.fr/
hal-01378203/document>.]
2 — John Szarkowski, L’œil du photographe,
Milan, 5 Continents Éditions, 2007, p. 11 et
8 respectivement. The Photographer’s Eye
de John Szarkowski est paru en 1966 pour
accompagner l’exposition du même nom présentée au Musée d’art moderne (MoMA) de
New York, où Szarkowski était conservateur
de la photographie. Dans ce texte, il nomme
cinq caractéristiques propres à cet art, et
la question de la forme y occupe une place
beaucoup plus importante que celle de la
signification du référent.
3 — « La chose en elle-même » est la première
question abordée par Szarkowski dans L’œil
du photographe. L’auteur souligne que « la
photographie porte sur le réel ».
4 — Peter Smith et Carolyn Lefley, Rethinking
Photography: Histories, Theories and
Education, Abingdon et New York, Routledge,
2016, p. 32. [Trad. libre]
5 — Ibid. [Trad. libre]
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Vue sous cet angle, la photographie est un
procédé bien plus qu’un processus : elle n’est
jamais organique au point qu’on puisse passer
outre à son impact culturel. Elle est au contraire
toujours imprégnée de sens, et même les images
de végétaux sont susceptibles d’absorber, par
osmose, dirait-on, les conditions sociales, économiques et politiques de leur production.
Rejetant la propension de la photographie à
vouloir révéler la chose elle-même, des artistes
contemporains comme Robert Voit cherchent
à mettre en doute, voire à tourner en dérision
cette préoccupation excessive pour l’indexicalité de leur moyen d’expression. La série The
Alphabet of New Plants (2015) est une référence
évidente aux Urformen der Kunst (« les formes
originelles de l’art ») de Karl Blossfeldt, minutieuse étude des formes végétales publiée en
1928 6 . Mais les images de Voit nous tendent
un piège, qui consiste à nous faire croire que
l’œuvre est un éloge (encore un autre !) de la
nature et du formalisme… alors que les plantes
et les fleurs qu’il croque avec son appareil sont
des imitations – artificielles, mais extrêmement
convaincantes. Or, une fois le vrai retiré de
l’image, le ravissement des formalistes devant
la fusion des naturalismes photographique
et botanique n’a plus de raison d’être ; ce sont
plutôt les progrès manufacturiers modernes,
capables de rendre les plantes artificielles difficiles à distinguer de leurs modèles naturels, qui
prennent le dessus. De là à lire cette éloquente
supercherie comme un symptôme de notre
difficulté croissante à séparer les faits de la fiction – qu’il s’agisse de notre prompte adhésion
à l’hyperréalisme des objets de consommation
ou d’une crise fondamentale de l’ère du numérique, où la ligne entre vérité et contrevérité est
de plus en plus floue –, il n’y a qu’un pas. Dans
des images comme Cornucopiæ cucullatum,
Trichtergras Busch (2014), Voit emploie la même
lumière douce et le même fond blanc isolant
que Blossfeldt. Toutefois, la présence du cadre
génère un paradoxe, dans la mesure où elle
accentue l’esthétique formaliste par le jeu sur le
contour, la forme et l’espace négatif, d’une part,
mais nous fait prendre conscience d’une limite
sciemment imposée qui dirige et module notre
regard, d’autre part. Dans l’œuvre de Voit, cadre
et faux-semblant végétal sont des indices de la
culture (plutôt que de la nature). Le cadre est
inorganique et idéologiquement actif ; comme
l’écrit Victor Burgin, « [son] pouvoir d’action lui
permet d’organiser le monde selon une cohérence qui lui fait défaut en réalité7 ».
Si Voit nous prive du réel biologique, l’œuvre
du photographe d’ascendance vietnamienne
Binh Danh nous emmène, elle, au plus près de
l’association entre l’artiste et la nature. Danh
accorde une place prépondérante au naturel
dans son processus de fabrication d’images
photographiques. Il emploie en effet un procédé
d’impression à la chlorophylle dans lequel les
négatifs s’impriment sur les feuilles par contact,
en privant plus ou moins de lumière certaines
parties de la surface selon que le négatif est plus
ou moins foncé. Dans la série Immortality: The
Remnants of the Vietnam and American War
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(2005-2008), Dahn contraste ce procédé biologique et le contenu de photos trouvées, des
images de souffrance tirées du conflit entre les
États-Unis et le Vietnam. Les horreurs qu’elles
illustrent provoquent d’abord une scission entre
le support de nature végétale et le contenu,
qui évoque sans subtilité des problèmes très
humains. Mais l’idée qui nous vient ensuite à
l’esprit est que la vie végétale est elle-même une
victime innocente de ce conflit, au cours duquel
les cultures et la forêt ont été détruites par les
armes chimiques.
Quant à Shock and Awe (2008), on pourrait
presque y voir des insectes installés sur une
grande feuille en forme de cœur, lecture d’autant plus tentante que Danh recouvre ses images
de résine et qu’on a l’impression très nette d’un
rapport avec les traces fossilisées dans l’ambre
ou la pierre. Mais on s’aperçoit rapidement que
les « insectes » sont en fait, imprimées, des
images d’avions militaires au cours d’un bombardement, ce qui vient frustrer tout désir que
l’on pourrait entretenir de voir la nature demeurer naturelle. Comme chez Voit, il se peut qu’il y
ait ici une référence à des questions d’actualité,
et pas seulement à l’épisode historique évoqué
par le titre. La destruction des forêts par les
humains, en effet, n’a jamais cessé. Bien que
ce soit pour des raisons substantiellement différentes, et surtout par des moyens différents,
l’assaut sur elles se poursuit, et les images de
Danh associent symboliquement la souffrance
humaine à celle des écosystèmes en train de s’effondrer. Dans cette interprétation plus large de
l’œuvre de Danh, on gagne à modifier la notion
de scission et à penser davantage en termes d’interrelation entre vie humaine et vie végétale.
Les feuilles, pour ainsi dire « imprimées » de
souffrance, se lisent alors comme des souvenirs
gravés dans le vivant ; elles nous avertissent du
danger qui plane sur notre milieu de vie commun, la biosphère dont toute vie dépend.
La guerre entre les États-Unis et le Vietnam
figure aussi dans le projet de Mathieu Asselin
intitulé Monsanto : une enquête photographique
(2017). Le lien se fait ici par l’agent orange, défoliant chimique produit par Monsanto et utilisé
par l’armée étatsunienne pour éclaircir les forêts
du Vietnam. Dans l’ensemble de l’œuvre d’Asselin, les significations données aux végétaux
expriment rancœur et division. Pendant cinq
ans, il a étudié l’impact de Monsanto sur les vies
et les collectivités, notamment les anomalies
congénitales d’enfants dont les parents avaient
été en contact avec l’agent orange, soit qu’ils
s’étaient trouvés dans une zone de combat au
Vietnam ou qu’ils avaient manipulé ce produit
chimique alors qu’ils travaillaient pour l’armée
des États-Unis.
L’enquête d’Asselin porte également sur
la défense stricte par Monsanto de ses brevets interdisant aux agriculteurs de conserver une partie de leurs récoltes pour réutiliser
les graines l’année suivante. Monsanto s’est
acquis le droit de breveter des semences qui,
par modification génétique, sont résistantes à
son herbicide Roundup. La Cour suprême des
États-Unis a reconnu la validité des brevets en

2013 et, depuis, Monsanto veille de près à ce que
les agriculteurs respectent leur obligation légale
d’acheter chaque année de nouvelles semences
génétiquement modifiées. Des images comme
Troy Roush. Van Buren, Indiana (2013) et David
Runyon and son. Geneva, Indiana (2013) sont des
portraits de cultivateurs affectés par les poursuites vigoureuses entamées par Monsanto
contre les éventuels contrevenants. Asselin
attire notre attention sur ces personnes accusées
à tort, mais dont la vie a quand même été bouleversée par des conséquences telles que des frais
juridiques ruineux ou l’aliénation de leur communauté, dont les membres craignaient de leur
être associés. La photo Corn Field, Van Buren,
Indiana (2013) montre un épi de maïs sortant
d’un plant qu’Asselin isole du reste du champ en
le photographiant devant un carton blanc tenu
en place par des pinces. Cet arrière-plan blanc
nous ramène, jusqu’à un certain point, au style
formaliste, qui détachait la forme végétale de
toute existence en dehors du cadre ; sauf qu’ici,
le photographe ne découpe pas l’image le long
des bords de l’arrière-plan. Il se recule, plutôt,
révélant le système d’accrochage (habituellement caché) qu’il a mis en place. Or, quand le
moyen employé pour obtenir l’image s’affiche
ainsi, l’état d’esprit qui nous permettrait d’aborder cette image comme une œuvre formaliste
est rompu. Nous pensons plutôt aux structures
et au contexte, ainsi qu’à leur rôle dans notre
façon de comprendre ce que nous voyons. La
référence se fait donc vers l’intérieur, sans que
la photo se dissocie pour autant du monde qui
existe au-delà de son cadre. Dans ce cas précis,
l’intériorité pointe vers une structure moléculaire dissimulée aux yeux du public. La forme
a une importance majeure, mais il s’agit d’une
forme génétiquement modifiée et étroitement
mêlée à des enjeux juridiques de propriété et de
violation de brevet.
C’est donc un transfert de paradigme que
révèle le projet d’Asselin : Monsanto et les autres
géants de l’industrie agrochimique se sont libérés de l’ordre qui régulait les pratiques agricoles
depuis des siècles, voire des millénaires. Le cycle
qui consistait pour les cultivateurs à semer des
graines prélevées sur leurs propres récoltes est
devenu obsolète, semble-t-il, et serait destiné,
pour l’essentiel, à être remplacé chaque année
par l’inéluctable achat de semences génétiquement modifiées. Celles-ci sont distribuées par
un oligopole formé des multinationales qui les
ont mises au point et en demeurent les seules
propriétaires. Les semences et les plantes, à
certains égards, ne sont plus ce qu’elles étaient,
et on peut considérer que les œuvres de Voit, de
Danh et d’Asselin indiquent une rupture avec le
passé photographique. Ces artistes détournent
l’esthétique de la forme autonome et isolée au
profit d’une entreprise plus discursive, et leurs
pratiques illustrent, peut-être, une prise de
conscience : les végétaux ne sont pas les signifiants stables de la nature pour lesquels on les
prenait jadis.
Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne
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Mathieu Asselin
(haut | top) Troy Roush, Van Buren,
Indiana, 2013 ; (bas | bottom) David
Runyon and son, Geneva, Indiana,
2013, portraits tirés du projet |
portraits from the project Monsanto :
une enquête photographique, 2017.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist

6 — Une adaptation française est parue en
1929 chez A. Calavas éditeur sous le titre La
plante : Cent vingt planches en héliogravure
d’après des détails très agrandis de formes
végétales.
7 — Victor Burgin, « Looking at Photographs »,
dans Liz Wells (dir.), The Photography Reader,
Abingdon et New York, Routledge, 2003.
[Trad. libre]
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Du temps
et des
fleurs
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Les fleurs constituent une bonne illustration du cycle
complet de la vie. De l’éclosion de la jeunesse jusqu’à la
mort en passant par le dépérissement qui accompagne
la vieillesse, elles sont un symbole parfait de mutabilité.
En ce sens, elles représentent admirablement le temps
qui passe. Dans la nouvelle de J. G. Ballard « Le jardin du
temps », la technologie fantastique des « fleurs du temps »
leur permet d’arrêter momentanément son passage1. Ces
fleurs étranges, qui poussent dans le jardin d’un château,
ont le pouvoir de ralentir l’avènement du futur. L’histoire
raconte comment les deux châtelains tentent d’utiliser
les fleurs du temps pour retarder l’arrivée d’une bande
de paysans en colère qui se profile à l’horizon. À la fin
du récit, la foule a envahi le château et les bourgeons
ont disparu, mettant le lecteur en garde contre l’emploi
d’astuces magiques pour maitriser le temps. Comment
se protéger d’un avenir menaçant (personnifié ici par la
foule) ? Telle semble être la question que soulèvent ces
fleurs allégoriques qui effacent le temps.

Sur l’œuvre de
Susanne Kriemann et
d’Anaïs Tondeur

Susanne Kriemann

% Voyage de recherche dans un ancien
champ d’extraction d’uranium pour
ramasser de la matière végétale et

Kyveli Mavrokordopoulou

de la bouse de mouton | Research
trip to a former uranium mining field
for collecting plant matter and sheep
dung, Ronneburg, 2019.
Photos : Aleksander Komarov, permission de
l’artiste | courtesy of the artist
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Anaïs Tondeur
(de gauche à droite et de haut en bas
| from left to right and from top to
bottom) Dolichos Pruriens ; Linacea ;
Unknown specie ; Linum usitatissimum,
tirées du projet | from the project,
Tchernobyl Herbarium, depuis 2016 |
2016-ongoing.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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La nouvelle de Ballard a récemment été
interprétée comme une mise en relief de la
rhétorique de l’urgence qui caractérise l’environnementalisme populaire actuel 2 . Cette
forme de malaise social découlant de l’incertitude peut se traduire par le désir de considérer
comme sûr un avenir inconnu et menaçant, de
l’envisager comme une chose prévue, régularisée et donc maitrisable. Certaines technologies
offrent précisément cette promesse d’un futur
connu et tout tracé. La perte progressive du pouvoir surnaturel que possède la fleur de ralentir
le passage du temps trahit toutefois la futilité
de l’exercice, qui a également l’avantage de
détourner notre regard du présent. Mais que se
passerait-il si nous renoncions à ces certitudes
et que nous laissions les fleurs nous guider vers
des rencontres temporelles inattendues qui
nous inciteraient à embrasser une perspective
plus incertaine et à demeurer dans le présent ?
Guidés par les fleurs vers des avenirs indéterminés et des territoires contaminés, certains
artistes contemporains s’ouvrent à des collaborations improbables avec des plantes toxiques.
La végétation porte distinctement la trace
de toute contamination radioactive. Dans
le cadre de sa pratique, l’artiste allemande
Susanne Kriemann explore sous différentes
formes les plantes contaminées dans les
anciennes zones d’extraction de l’uranium dans
l’est de l’Allemagne, notamment dans son projet
de longue durée intitulé Pechblende. Kriemann
s’intéresse depuis des années à l’invisibilité de
la radioactivité et au croisement de temporalités radicalement différentes, thèmes qu’elle
explore à travers la photographie. Ses collaborations avec des géologues et des biologistes de
l’Université Friedrich-Schiller d’Iéna qui étudient l’accumulation des métaux lourds dans les
territoires uranifères de l’ex-République démocratique allemande ont été déterminantes à cet
effet. Le groupe scientifique s’intéresse spécifiquement à certains types de plantes capables
d’« éliminer la radiation » en absorbant les polluants environnementaux qui se trouvent dans
le sol et en stockant les contaminants. En 2016,
Kriemann a sélectionné pour une exposition
trois types de plantes sauvages parmi les plus
aptes à contenir les polluants de Gessenwiese,
région de l’ancienne RDA fortement polluée
par les métaux toxiques. Telle une fleuriste,
elle a séché des plantes de fausse camomille,
de carotte sauvage et de picride, les a soigneusement assemblées en bouquets et a donné leurs
noms aux œuvres 3. Loin d’être flamboyant, le
résultat est en fait plutôt aride, un peu comme
le poste de travail provisoire d’un géologue sur
le terrain, temporairement couvert d’échantillons de plantes et de terre. Près de la composition florale se trouvent des photogrammes
réalisés en plaçant les fleurs directement sur
du papier photosensible. Ces images en noir et
blanc, plutôt floues, sont accompagnées d’une
liste exhaustive des polluants contenus dans
chaque plante – uranium, mercure, plomb,
gadolinium et aluminium, entre autres. Ces
longues listes flanquent chaque image, telles
les vignettes identifiant les spécimens au musée
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d’histoire naturelle et regorgeant de termes que
l’on croit reconnaitre, mais qui demeurent en
grande partie inconnus. Indépendamment de
notre méconnaissance du jargon, cependant,
ce que ces métaux partagent, c’est leur capacité
à contaminer.
Une fois inhalées par les mineurs qui travaillaient dans les puits, les particules de ces
métaux faisaient à jamais partie de leur organisme et de leur descendance. En effet, certaines mutations génétiques se sont également
transmises aux générations suivantes. Ainsi,
l’exposition aux substances toxiques est loin
d’être un évènement isolé dans le temps ; ses
effets se perpétuent et continuent de faire des
ravages. C’est précisément cette longévité que
mettent en lumière les fleurs radioactives. Ce
que nous voyons, dans l’exposition, c’est la collision des multiples temporalités de la toxicité.
D’une part, le passé est représenté par les spécimens eux-mêmes, qui illustrent la vie de la
plante et nous renvoient à la terre où la fausse
camomille a grandi et fleuri. D’autre part, un
point inconnu et indéfini dans un avenir lointain est évoqué par la durée de la radioactivité,
qui dépasse largement celle de l’humain (la
demi-vie de l’uranium 235 est de 700 millions
d’années). Dans le sol, les fleurs ont absorbé tout
ce à quoi elles ont été exposées et, par la main
de l’artiste, elles offrent un témoignage de l’aliénation temporelle liée à la toxicité. Les fleurs
du temps de Ballard n’ont pas réussi à nous protéger du futur. Falsche Kamille, Wilde Möhre,
Bitterkraut laisse entrevoir un avenir incertain
et nous invite à contempler un passé contaminé
qui se conjugue perpétuellement au présent.
Les œuvres de Kriemann posent un regard
intime sur les violentes intrications qui nous
submergent. Une certaine intimité empreint
les gestes de cueillir des fleurs, de les assembler en bouquets et de les prendre en photo.
L’artiste française Anaïs Tondeur sonde également l’invisibilité de la radioactivité en adoptant une éthique similaire, soit en montrant que
les fleurs peuvent offrir leur propre version du
présent radioactif. En collaboration avec le philosophe et fin connaisseur des plantes Michael
Marder, elle a constitué en 2016 un herbier à
partir de plantes qui avaient poussé dans la
zone d’exclusion de Tchernobyl. L’ouvrage qui
en résulte, Tchernobyl Herbarium : Fragments
d’une conscience en éclats, entremêle texte et
image. Il comprend des photogrammes de
plantes cueillies dans la région, réalisés par
Tondeur, et des réflexions poétiques de Marder
sur l’évènement de Tchernobyl et ses conséquences qui perdurent. En plus du nom scientifique de chaque plante et de l’année de création,
la légende qui accompagne chaque photogramme nous renseigne sur un autre aspect : le
niveau de radiation des spécimens. Dans la plupart des cas, celui-ci oscille autour de 1,7 microsievert/h. Toujours très radioactive, la zone
interdite regorge de plantes et d’espèces dont
la constitution génétique connait encore des
transformations, surtout en raison de l’exposition à l’élément radioactif césium 137. Compte
tenu des effets persistants de la radioactivité

dans le présent, Marder écrit, dans un de ses
« fragments » : « Trente ans après l’évènement
de Tchernobyl, les risques liés à l’utilisation de
l’énergie atomique ne sont plus une question
d’avenir ; mais des menaces actualisées qui
se déversent dans l’actualité, en y jetant une
ombre 4 . » Les images des empreintes végétales ont quelque chose de procédural, comme
si elles irradiaient encore. Certaines sont à
gros grains, et toutes sont floues, évoquant le
mouvement plutôt que l’instant figé de la photographie. C’est vraiment le présent, ou peutêtre une présence, que ces images nous incitent
à considérer.
À cet égard, le choix de l’herbier n’est en
rien accessoire – il est au contraire essentiel.
Un herbier est une collection, présentée sous
forme de livre, de spécimens séchés et rassemblés selon un système de classification.
L’herbier a joué un rôle déterminant à l’époque
coloniale, où il était utilisé pour récolter et
classer les plantes lors des explorations européennes. Traditionnellement, un herbier comprend la plante ou la fleur séchée. L’herbier de
Tchernobyl est donc de nature particulière :
c’est un herbier sans plantes. Toutefois, il
dénote leur présence, esquissant leur contour
et leur forme, ainsi que la radioactivité
qu’elles renferment. Il ne présente pas l’objet
en soi, seulement son ombre. D’une certaine
manière, les photogrammes hantés de Tondeur,
comme ceux de Falsche Kamille, Wilde Möhre,
Bitterkraut de Kriemann, rappellent l’imagerie osseuse de la radiographie. Cette technique
et le photogramme sont bien sûr étroitement
liés. Comme les photogrammes, les rayons X
laissent une empreinte visuelle sur une surface photosensible. De plus, ils le font d’une
manière qui révèle leur sujet tout en l’occultant.
Ces techniques confèrent aux fleurs un pouvoir
révélateur, quoique ambigu, et nous font nous
demander si ce que nous regardons est une
présence ou une absence. Les empreintes florales ne font qu’accentuer ce flottement entre la
visibilité – la perceptibilité – et l’invisibilité – la
dissimulation – qui l’accompagne.

1 — J. G. Ballard, « Le jardin du temps »,
Nouvelles complètes, Auch, Tristram, 2001,
p. 511-520.
2 — Rebekah Sheldon, The Child to Come:
Life After Human Catastrophe, Londres et
Minneapolis, University of Minnesota Press,
2016, p. 32.
3 — L’exposition de Susanne Kriemann Falsche
Kamille, Wilde Möhre, Bitterkraut a été présentée à RaebervonStenglin, à Zurich, du
15 octobre au 18 novembre 2016.
4 — Michael Marder et Anaïs Tondeur,
Tchernobyl Herbarium : Fragments d’une
conscience en éclats, traduit de l’anglais
par Damien MacDonald et Anaïs Tondeur,
Fondation Mindscape sous l’égide de la
Fondation de France (Implicite), 2016, p. 71.
Ce livre comprend 30 fragments écrits dont
chacun est un hommage aux 30 années qui se
sont écoulées depuis le désastre nucléaire de
Tchernobyl en 1986.
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Susanne Kriemann
(à droite | left) Falsche Kamille, 2016 ;
(bas | below) Wilde Möhre, 2016.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist

Parallèlement, l’esthétique du musée
d’histoire naturelle, qui subsiste en toile de
fond aussi bien dans l’herbier de Tondeur que
dans l’inventaire scientifique de Kriemann,
refait parfois surface de manière déconstruite.
Déracinées, les fleurs de l’herbier de Tondeur
existent en retrait, les empreintes d’un évènement qui est là pour rester. La catastrophe
nucléaire qu’est Tchernobyl est ainsi présentée
comme un état de fait permanent qui, de façon
invisible mais indélébile, fait de notre présent
une fatalité que nous devons surmonter. Marder
écrit : « Cette “extériorité” des retombées n’est
jamais définitive. Invariablement, cela mène à
l’incorporation, déposant les éléments radioactifs dans le corps et les organes, dans la terre et
dans ses strates, dans les plantes, leurs racines
et leurs feuilles5. » Est-ce nous-mêmes que nous
détectons dans ces plantes ? Marder nous invite
à considérer les frontières perméables entre les
corps, les environnements et les substances
toxiques. Kriemann fait de même : l’encre utilisée pour noter la liste des métaux toxiques
présents dans les plantes sauvages composant
Falsche Kamille, Wilde Möhre, Bitterkraut provient de la pulpe de ces mêmes fleurs. La description de l’œuvre indique qu’elle vise à établir
un lien direct entre le créateur et l’outil, entre le
sujet et la matière6. L’artiste suggère qu’il existe
un rapport étroit entre le corps et la matière.
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Sans fermer les yeux sur la souffrance et la
répartition injuste des particules radioactives
dans le monde, les œuvres de Kriemann et de
Tondeur proposent une cocréation énigmatique, voire une collaboration. L’herbier et les
photographies de plantes réalisées sans appareil se focalisent sur autre chose que les fleurs
comme symbole du cycle de vie. Sur le plan
personnel, mais aussi scientifique, Kriemann
et Tondeur forment de curieuses alliances
avec ces fleurs radioactives. Dans le contexte
des problématiques nucléaires locales, leurs
pratiques prônent un processus de création
particulier où les plantes se voient attribuer
un nouveau statut. Les artistes cueillent,
organisent, étudient, analysent et ordonnent
les fleurs, puis, après avoir collaboré avec des
scientifiques, produisent leurs propres systèmes de classification, qui peuvent être de
nature artistique. Leurs collaborateurs les
plus précieux se trouvent cependant parmi
les fleurs elles-mêmes. Les rencontres végétales organisées par Kriemann et Tondeur
s’apparentent à ce que l’anthropologue Anna
Lowenhaupt Tsing appelle « la contamination
comme collaboration7 ». Selon Lowenhaupt
Tsing, l’ère de l’Anthropocène exige que
nous trouvions des façons collaboratives de
nous adapter aux écosystèmes perturbés par
les humains.

Les fleurs intoxiquées ne doivent pas être
considérées comme sans valeur dans le cadre
des pratiques artistiques, mais comme parties
prenantes de délicates collaborations entre
humains et non-humains. Ne tenir compte que
de la part des artistes reviendrait à oublier que
l’œuvre change à cause de la radioactivité et de
la contamination des fleurs. Après tout, c’est
cette caractéristique des fleurs qui a attiré les
artistes en premier lieu. Là où Kriemann et
Tondeur se rejoignent, c’est dans leur volonté
de glaner une esthétique de la contamination
par le biais des plantes radioactives.
Traduit de l’anglais par Nathalie de Blois

5 — Ibid., p. 95.
6 — « Pechblende (Volume-Cycle 1 + 2),
2016-17 », description de l’œuvre, Wilfried
Lentz Rotterdam, <https://wilfriedlentz.com/
work/pechblende-all-series-2016-18/>.
7 — Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon
de la fin du monde : Sur les possibilités de
vivre dans les ruines du capitalisme, traduit
de l’anglais par Philippe Pignarre, Paris, La
Découverte (Les Empêcheurs de penser en
rond), 2017, p. 65.
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Of Time and Contaminated Flowers:
On the Work of Susanne Kriemann and
Anaïs Tondeur
Kyveli Mavrokordopoulou

Flowers aptly illustrate the full circle of life. From the bloom of youth, through the
fading that accompanies ageing, until the end brought by death, they are a perfect
sign of mutability. In this sense, they also faultlessly represent the passage of time.
In J. G. Ballard’s short story The Garden of Time, the fantastical technology of time
flowers endows them with the capacity to momentarily halt time.1 In the garden of
a castle, these strange flowers are empowered to slow the advent of the future.
The tale recounts the attempt by the castle’s two aristocrats to use the time flowers in order to delay the arrival of an angered rabble of peasants looming on the
horizon. By the story’s end, the mob has overrun the castle and the buds have disappeared, putting into full view the perils of relying on such magical tricks of time
mastery. How to protect ourselves from an ominous future (personified here by the
mob) is the question that the allegorical time-revoking flowers seem to ask.

Ballard’s story has recently been read as bringing into relief the rhetoric of urgency that
characterizes contemporary popular environmentalism. 2 This uncertainty-driven social
malaise can be expressed as the desire to label
the unknown and threatening future as safe,
lodging it as anticipated, regularized, and,
thus, manageable. Certain technologies offer
precisely that promise of securing a known and
mapped future. The gradual loss of the flower’s
supernatural technology of delay, however,
betrays the futility of this exercise, which also
comfortably shifts our gaze from the present.
Yet what would happen if we left behind such
pre-established certainties and let the flowers
guide us in unexpected temporal encounters
that incited us to embrace a more uncertain perspective and linger within the present? Taking
flowers as their guides to uncertain futures and
contaminated territories, some contemporary
artists are initiating unexpected collaborations
with toxic plants.
Vegetation unmistakably traces radioactive contamination. German artist Susanne
Kriemann has been exploring contaminated
plants in former uranium-extraction areas
in the eastern part of Germany in various
iterations of her practice, most notably in
the long-term project Pechblende. Kriemann
has long been interested in the invisibility of
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radioactivity and how radically different temporalities intersect—themes that she explores
through the medium of photography. Her collaborations with geologists and biologists from
the Friedrich Schiller University of Jena who
research the accumulation of heavy metals in
former German Democratic Republic uranium
territories have been crucial in that respect.
The scientific group is specifically interested
in certain kinds of plants that can “clean up
radiation” by soaking up the environmental
pollutants from the soil and functioning as
storage for the contaminants. For an exhibition in 2016, Kriemann picked three types of
weeds most fit to contain the pollutants from
Gessenwiese, an area in the former GDR that
is heavily polluted by toxic metals. Like a florist, she dried false chamomile, wild carrot,
and ox tongue and arranged them in carefully
composed bouquets, and then named the work

1 — J. G. Ballard, “The Garden of Time,” The
Complete Stories of J. G. Ballard (New York: W.
W. Norton, 2009), 298–309.
2 — Rebecca Sheldon, The Child to Come:
Life After Human Catastrophe (London and
Minneapolis: University of Minnesota Press,
2016), 32.
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after them. 3 Far from flamboyant, however,
the result is rather barren, reminiscent of what
one might find in a geologist’s fieldwork nook,
transitorily staged with soil and plant samples.
Next to the floral arrangement lie photograms
produced by placing the flowers directly onto
photosensitive paper. The resulting black-andwhite images depict the harvested plants and are
rather blurred. They are meticulously labelled
with the names of all the pollutants contained
in each plant — uranium, mercury, lead, gadolinium, and aluminum, to name but a few. The
list is long and unfolds next to each picture like
the label of a specimen found in a natural history museum, replete with terms that sound
recognizable but remain uncharted territory.
Regardless of the unfamiliarity of such jargon,
however, what these metals share is their ability
to contaminate.
Once inhaled by the miners who worked in
the mine shafts, particles of these metals irrevocably became part of them but also of their
lineage, as genetic mutations were passed onto
subsequent generations. Rather than being a
singular event contained in time, toxic exposure
lives on through its effects, wreaking havoc over
and over. It is precisely this longevity that is illuminated by radioactive flowers. What we see in
the exhibition space is the clashing of toxicity’s
multifold temporalities. On the one hand, the
past is figured through the specimens themselves, illustrating the plant’s life and sending
us back to the ground where the false chamomile grew and blossomed. On the other hand, an
unknown and indefinite point in the deep future
is evoked by the inhuman timespans of radioactivity itself (the half-life of uranium-235 is 700
million years). Rooted in the soil, the flowers
received whatever came their way and, through
the artist’s hand, formulated testimonies to toxicity’s temporal estrangement. Ballard’s time
flowers protected us, unsuccessfully, from the
future. Falsche Kamille, Wilde Möhre, Bitterkraut
(False Chamomile, Wild Carrot, Ox Tongue)
at once exposes us to an uncertain future and
prompts us to contemplate a contaminated past
perpetually drawn into the present.
Kriemann’s artworks constitute an intimate
working through of the violent entanglements in
which we are submerged. There is an intimate
quality to the gesture of picking flowers, arranging them in bouquets, and taking pictures of
them. French artist Anaïs Tondeur’s work also
charts the invisibility of radioactivity through
a similar ethic, foregrounding how flowers can
offer their own version of the radioactive present.
In 2016, in collaboration with philosopher and
plant savant Michael Marder, she compiled a herbarium from plants that sprouted in the grounds
of the Chernobyl exclusion zone. The resulting
book, The Chernobyl Herbarium: Fragments of
an Exploded Consciousness, interweaves text and
image. It includes photograms of plants collected in the area, created by Tondeur, and poetic
reflections on the event of Chernobyl and its
ongoing impact, in fragmentary form, authored
by Marder. In addition to the scientific name of
each plant and the year of creation, the label of
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each photogram informs us of an additional matter: the radiation levels of the specimens. Most
range around 1.7 microsieverts/h. Still highly
radioactive, the no-go zone abounds in plants
and species whose genetic make-up is still undergoing transformation, most notably through
exposure to the radioactive element cesium-137.
Accounting for the continuous effects of radioactivity in the present, Marder notes in one of
his written fragments, “Thirty years subsequent to what happened in Chernobyl, the risks
of using atomic energy are no longer a matter
of the future; they are the already actualized
threats that spill over into and overshadow the
present.” 4 The pictures of the vegetal imprints
possess something processual, as if they are still
radiating. Some of them have a grainy surface,
and all of them are blurred, suggesting movement rather than the photographic freeze of
time. It’s very much the present, or perhaps a
presence, that these images incite us to consider.
In that regard, the choice of the herbarium
is not incidental but rather foundational. A herbarium is a collection of dried specimens put
together according to a classification system in
the form of a book. It was a central classificatory
technology of the colonial era, used to harvest
and classify plants during European explorations. Conventionally, a herbarium includes the
actual plant or flower in desiccated form. The
Chernobyl Herbarium, then, is a peculiar kind of
herbarium: a herbarium without plants. It does,
however, denote their presence, sketching their
contour and shape, as well as the radioactivity
trapped in them. It doesn’t deliver the actual
object, only a shadow of it. In a sense, Tondeur’s
haunted photograms, like those in Kriemann’s
Falsche Kamille, Wilde Möhre, Bitterkraut, suggest
the bony imagery of the x-ray. The technology
of the x-ray and the photogram are, of course,
closely linked. Like photograms, x-rays leave
behind a visual print on a photosensitive surface.
Furthermore, they do so in a manner that simultaneously reveals and obscures their subject matter. Choosing such photographic technologies
ascribes a revelatory power to flowers, albeit one
that remains ambiguous, leaving open whether it
is a presence or an absence that we are looking at.
The floral imprints only emphasize further this
hovering between visibility—discernibility—and
its complementary invisibility, concealment.
Alongside this oscillation, the aesthetic
of the natural history museum lingers in the
background of both Tondeur’s herbarium and
Kriemann’s scientific inventory, surfacing
occasionally in deconstructed form. Rootless,
the flowers of Tondeur’s herbarium exist in
retreat, imprints of an event that is here to stay.
The nuclear catastrophe that is Chernobyl is thus
outlined as a permanent state of affairs, invisibly
but indelibly part of our present, an inevitability
that we need to work through. Marder contends,
“The ‘outwardness’ of fallout is never final.
Invariably, it leads to incorporation, depositing
radioactive elements in the body and its organs,
in the earth and its layers, in the plant and its
roots and leaves.”5 Is it ultimately ourselves
that we detect in these plants? Marder invites us

to consider the permeable boundaries among
bodies, environments, and toxic substances. So
does Kriemann: the ink used to jot down the list
of toxic metals present in the weeds in Falsche
Kamille, Wilde Möhre, Bitterkraut is derived from
a pulp of these same flowers. The work’s description interprets it as aiming to draw a direct link
between maker and tool, between subject and
material.6 The artist is suggesting that there is a
tight rapport between bodies and matter.
Without turning a blind eye to suffering and
the unjust distribution of radioactive particles
across the globe, the artworks of Kriemann
and Tondeur showcase an enigmatic co-creation — indeed, a collaboration. The herbarium
and the camera-less photographs of plants cling
to something other than flowers as a symbol of
the cycle of life. Intimately, but also scientifically,
Kriemann and Tondeur form curious alliances
with radioactive flowers. Within local contexts of
nuclear issues, their respective practices impart
a particular process of making, assigning a new
status to plants. They relentlessly pluck, organize, study, analyze, and classify flowers and,
after collaborating with scientists, produce
their own classification systems, perhaps of an
artistic kind? The most valuable of collaborators,
however, are to be found in the flowers themselves. Kriemann’s and Tondeur’s staged vegetal
encounters are reminiscent of what anthropologist Anna Lowenhaupt Tsing describes as
“contamination as collaboration.”7 In Tsing’s
view, the age of the Anthropocene necessitates
that we become attuned to ways of collaboratively adapting to human-disturbed ecosystems.
The intoxicated flowers are not to be discarded in
the frame of art practices as devoid of value, but
to be incorporated in challenging human-nonhuman collaborations. To describe this floral collaboration as the artists’ alone would be to forget
how the artwork changes because of the radioactive, contaminated nature of the flowers. After
all, it is this feature of the flowers that attracted
the artists in the first place. Where Kriemann
and Tondeur dovetail is in their commitment to
glean an aesthetics of contamination from the
radioactive plants. •

3 — Susanne Kriemann’s exhibition Falsche
Kamille, Wilde Möhre, Bitterkraut took place
at RaebervonStenglin in Zurich, October 15–
November 18, 2016.
4 — Michael Marder and Anaïs Tondeur,
The Chernobyl Herbarium: Fragments of an
Exploded Consciousness (London: Open
Humanities, 2016), 34. The publication contains thirty written fragments, each an homage
to the thirty years that had passed since the
Chernobyl nuclear disaster of 1986.
5 — Ibid., 44.
6 — Authorless text published on the website
of the artist’s gallery. <https://wilfriedlentz.
com/work/pechblende-all-series-2016-18/>.
7 — Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at
the End of the World: On the Possibility of Life
in Capitalist Ruins (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2015), 27.
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Susanne Kriemann
 Gessenwiese Kanigsberg, vue
d’installation | installation view,
Wilfried Lentz, Rotterdam, 2017-2018.
Photo : Tor Jonsson, permission de l’artiste |
courtesy of the artist

Anaïs Tondeur
% Phaseoleae, tiré du projet | from the
project Tchernobyl Herbarium, depuis
2016 | 2016–ongoing.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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When, in the summer of 1936, Edward Steichen’s
selectively cross-bred delphiniums were displayed at
MoMA in New York, the public wasn’t ready to take
them seriously as art. But Steichen’s flowers bore the
seeds of an important revolution to come—as they were
among the very first living beings on display in an art
museum, they posed an unprecedented challenge to the
conventional notions of authorship, permanence, and
purity. Surprisingly, these delphiniums had nothing to
do with the flowers painted on canvas during the Dutch
Golden Age. They were truly silent; they had nothing to
say about religion. They proudly flaunted their beauty
with the confidence of autonomous, living art objects.

Rashid Johnson
Antoine’s Organ, vue d’installation
| installation view, Hauser & Wirth,
New York, 2016.
Photo : Martin Parsekian, permission de
| courtesy of the artist & Hauser & Wirth,
New York
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Plants, Presence,
and Care
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In the late 1960s, Hélio Oiticica’s installation
Tropicália reinvented plants once more. His potted palms and dracaenas played a dual political
role. On the one hand, they ironically purveyed
a stereotypical vision of Brazil as a wild, green
paradise. Their presence alluded to cultural
politics and the reduction of complex ecosystems such as the Amazon forest into exploitable
commodities. On the other hand, their material
presence contaminated the purity of the white
cube, letting the real world spill into the safe
space of representation.
And more recently, at the 2018 Venice
Bien na le, t he i nst a l lat ion Re pair by
Baracco+Wright Architects and Linda Tegg
brought native Australian plants into the gallery
space to deliver an urgent postcolonial message
of ecological value. Germinating from the past,
native plants stood in at once for Indigenous
peoples and for the possibility of repairing the
fraught relationship between architectural
expansion, Western culturalization, and the
ecologies of Southeast Victoria.
Each of these botanical revolutions is indicative of how artists have deliberately reconfigured
the roles that plants have played in art. No longer
objectified vessels of anthropocentric symbolic
meaning, in modern and contemporary art,
plants have been charged with an unprecedented
agency. This is certainly the case in Rashid
Johnson’s maze-like installations in which plants
coexist with objects as part of open-ended cultural and biographical constellations.
Plants timidly infiltrated Johnson’s work
in 2009 in the installation Smoke and Mirrors
and quickly became the protagonists of a series
of installations informed by Sol LeWitt’s 1980
photobook Autobiography. On each page of
LeWitt’s book, a grid of nine square black-andwhite images documents his studio on Hester
Street, in Manhattan, where he lived and worked
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for twenty years. In his installations, including Plateaus (2014), Antoine’s Organ (2016),
Within Our Gates (2017), and Monument (2018),
Johnson reconfigures LeWitt’s preoccupations
with architectural space, objects, nature, and
identity in new and inventive ways by appropriating LeWitt’s modular grid (also central to
his three-dimensional work) as a flattened, geometricized, and ordered emblem of modernity.
The grid, a historical framework of knowledge,
firmly anchors Johnson’s experience of space,
body, and object in an unstable present — a critical milieu healthily skeptical of past conceptions
of nature, architecture, and representation.
Johnson’s notion of the biographical starts here,
with the unavoidable desire to make sense of
a present that can never be free of a complex
past defined by multiple intersecting texts and
unpredictable cross-cultural narratives.
Books, rugs, monitors, chairs, f luorescent lights, and roughly sculpted busts made
of shea butter are among the objects sharing
the exhibition space with a myriad of potted
plants — palms, bananas, ferns, spider plants,
dracaenas. Perhaps not coincidentally, a page
in LeWitt’s book is entirely dedicated to the
plants in his studio. But Johnson’s plants also
emerged from a different background. The
association between plants and architectural
structures piqued his interest while he was on
a trip to the Turks and Caicos Islands, where
he saw the empty, grid-like structures of derelict mid-construction buildings overrun by
local vegetation. This visually striking combination led Johnson to think of a material and
conceptual fluidity between categories. He thus
began to refer to his installations as “brain-models” — places in which ideas form, are alive,
morph, and are in constant flux. They are opportunities through which historical fictions can be
constructed, broken down, and reconfigured.

This fluidity unravels as one explores the
installations. It soon appears clear that plants
are not only present as living beings but also
exist in the pages of the many books dotting the
space, as well as in the shea butter sculptures
and black soap shavings harboured across the
grid. Shea butter is extracted from the nut of the
African shea tree, and black soap is derived from
the ash of locally harvested plants and barks
such as plantain, cocoa pods, palm tree leaves,
and shea tree bark. Like fat and felt in the work
of Joseph Beuys, these materials have become
mythical signifiers in Johnson’s narratives.
Originally West African medicinal and healing
plant-derived substances, both are now staples
in beauty products worldwide. To Johnson, shea
butter and black soap bridge his personal experience as a child growing up in the suburbs of
Chicago to a desire to connect with an abstract
and constructed idea of Africanness embodied in the natural origin of plants and their
roots — an important reminder of the practical
and metaphorical roles that plants play in identity construction.
Dried and processed plant matter, pressed
in the form of book pages, also becomes the
repository of cultural expressions — the crystallization and memorialization of social and
personal narratives inviting visitors to become
co-authors. It is in this non-hierarchical context
that plants are cast as pervasive cultural makers
and facilitators. Like Steichen’s delphiniums,
they carry no religious or classical symbolism;
they don’t speak through past rhetorical tropes.
Like Oiticica’s potted varieties, Johnson’s plants
occupy the gallery space with a political will
to resist past, and very white, cultural tropes
and institutional powers. They deliberately
complicate object relations in art by offsetting
the rectilinearity of the modular grid with the
organic matter of leaves and stalks. Their living
presence inserts the active possibility of growth
in the work, alluding to cultivation (cultural as well as botanical) in the context of an
otherwise crystallized and static set of cultural
relationships. In this context, Johnson’s plants
have become a creative engine, and as they
do in Baracco+Wright and Tegg’s installation
Repair, they uncunningly stand in for human
communities. As Johnson states, “The plants
are all from different places — cactus, palms,
all these disparate plants from different places
living together here. It’s almost a metaphor for
the collective us.” 1
However, Johnson’s conception of plants is
unique in the sense that he attributes to them a
truly novel and highly plant-focused signification. He sees plants as living organisms in their
own right — organisms that demand our attention. More than other outdoor shrubs or weeds,
potted plants are dependent on our care and
regular scrutiny. In this sense, plants constitute

1 — Anne Strainchamps, “Race, Yearning And
Escape In The Shelves Of Antoine’s Organ,”
<www.wpr.org/race-yearning-and-escapeshelves-antoines-organ>.
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Linda Tegg & Baracco+Wright
Architects
% Grasslands Repair, vue d’installation,
Pavillon australien, Biennale de Venise
| installation view, Australian Pavilion,
Venice Biennale, 2018.
Photo : Rory Gardiner, permission de |
courtesy of Baracco+Wright Architects

Grasslands Repair & Skylight, vues
d’installation | installation views,
Pavillon australien, Biennale de Venise
| Australian Pavilion, Venice Biennale,
2018.
Photos : Rory Gardiner, permission de |
courtesy of Baracco+Wright Architects
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Rashid Johnson
 Smoke & Mirrors, vue d’installation
| installation view, The Sculpture
Center, Long Island City, 2009.
Photo : Jason Mandella, permission de |
courtesy of the artist & Hauser & Wirth,
New York

 Plateaus, vue d'installation |
installation view, David Kordansky
Gallery, Los Angeles, 2014.
Photo : Fredrik Nilsen, permission de |
courtesy of the artist, David Kordansky Gallery,
Los Angeles & Hauser & Wirth, New York

 Monument, vue d’installation |
installation view, Institute for
Contemporary Art at VCU, Richmond,
2018.
Photo : David Hunter Hale, permission de
| courtesy of the artist & Hauser & Wirth,
New York

an invitation to be present, to live in the moment,
to be observant, and to care. Botanists and good
gardeners know that appropriately tending to
plants requires being finely attuned to their
unwritten, silent codes. Plant unhappiness
manifests on the tips of leaves. To appropriately
care for plants, therefore, means to develop an
idiosyncratic vocabulary of phyto-signs — and,
in truth, a slightly different vocabulary for each
family of plants is sometimes needed.
This aspect of Johnson’s plant philosophy
is extremely important as it suspends the traditional reliance on the obvious nature/culture
dichotomy, inviting us to think about plants in
new ways. How can their specific qualities offer a
model for us to think differently about the world?
In Johnson’s view, plants invite us to be attentive
to the most vulnerable in our communities. They
remind us how important it is to see the signs of
malaise and unhappiness, especially when those
who are suffering do so in silence. Yet, despite
the anthropomorphic subtext, Johnson’s plants
remain wholly plants — they still branch off into
an ecological dimension in which “to care” also
means to care for a non-hierarchical and fluid
relationship of naturecultures. As he points out,
“There’s something interesting for me about the
man-made object that houses the organic object
and that kind of connectivity that they share.
One kind of helping the other while the other
tries to overcome the first. Plants will always
burst through and take over. Nature has a way
of claiming things that are foreign to it. We all
have to think about how these things are going
to survive.”2 •

2 — Mara Veitch, “Artist Rashid Johnson
Isn’t the Plant-Parenting Type,” <www.
interviewmagazine.com/art/rashid-johnsonhauser-and-wirth-exhibition-the-hikers>.
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Rashid Johnson :
plantes, présence
et sollicitude
Giovanni Aloi

Vers la fin des années 1960, Hélio Oiticica réinventait les plantes à son tour avec l’installation
Tropicália. Pour lui, les palmiers et les dracénas
en pots jouaient un rôle politique double. D’une
part, ils véhiculaient l’image stéréotypée du
Brésil, celle de paradis luxuriant et sauvage,
mais ironiquement : leur présence renvoyait
implicitement aux politiques culturelles et à la
réduction d’écosystèmes complexes tels que la
forêt amazonienne à l’état de marchandises à
exploiter. D’autre part, dans son aspect concret,
cette même présence venait corrompre la pureté
du cube blanc en laissant le monde réel s’étaler
dans l’espace protégé de la représentation.
Plus récemment, à la Biennale de Venise de
2018, l’installation Repair de Baracco+Wright
Architects et Linda Tegg avait recours à des
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À l’été 1936, quand le Musée d’art
moderne de New York a exposé les delphiniums hybrides d’Edward Steichen,
le public n’était pas mûr pour considérer
cela comme une forme d’art sérieuse.
Les delphiniums de Steichen portaient
en germe, pourtant, une révolution
importante à advenir : premiers organismes vivants à être montrés dans un
musée, ou presque, ils remettaient en
question de manière inédite les notions
acquises d’autorat, de permanence
et de pureté. Les fleurs représentées,
pour une fois, n’avaient rien à voir avec
celles des tableaux de l’âge d’or de la
peinture hollandaise. Elles étaient tout
à fait silencieuses ; elles n’avaient rien
à dire sur la religion. Elles exhibaient
fièrement leur beauté, avec l’assurance
des objets d’art naturels qui existent par
eux-mêmes.

plantes indigènes de l’Australie introduites dans
l’espace muséal pour transmettre un urgent
message postcolonial à teneur écologique.
Enracinées dans le passé, les plantes indigènes
représentaient à la fois les peuples autochtones
et la possibilité de « réparer » la relation difficile
entre l’expansion architecturale, la culturalisation à l’occidentale et les écosystèmes du sud-est
du Victoria.
Chacune de ces révolutions botaniques
illustre une reconfiguration délibérée, par les
artistes, du rôle des végétaux dans l’art. Les
plantes, n’étant plus chosifiées en réceptacle
d’un sens symbolique anthropocentrique, possèdent dans l’art moderne et contemporain une
agentivité sans précédent. C’est certainement
le cas dans les installations labyrinthiques de

Rashid Johnson, où les plantes, coexistant avec
les objets, forment des constellations culturelles
et biographiques ouvertes.
Après avoir timidement infiltré l’œuvre de
Johnson en 2009 via l’installation Smoke and
Mirrors, elles sont bientôt devenues les protagonistes d’une autre série d’installations inspirée du livre de photos de Sol LeWitt paru en
1980, Autobiography. Chaque page de ce livre
contient 9 photos carrées en noir et blanc disposées en grille, qui représentent l’atelier de
Hester Street, à Manhattan, où LeWitt vécut
pendant 20 ans. Johnson, dans ses installations
– notamment Plateaus (2014), Antoine’s Organ
(2016), Within Our Gates (2017) et Monument
(2018) –, reconfigure avec inventivité la préoccupation de LeWitt pour l’espace architectural,
les objets, la nature et l’identité en s’appropriant
la grille modulaire de l’artiste new-yorkais, centrale aussi dans son œuvre tridimensionnelle,
pour en faire un emblème aplati, géométrisé
et ordonné de la modernité. La grille, matrice
séculaire du savoir, est un ancrage solide pour
l’expérience de l’espace, du corps et de l’objet
vécue par Johnson dans un présent instable –
milieu critique où s’exprime un sain scepticisme
sur les anciennes conceptions de la nature, de
l’architecture et de la représentation. Pour
Johnson, c’est ici que prend forme la notion
de biographie, par l’inévitable désir de trouver
un sens à ce présent qui n’est jamais libre du
passé complexe formé par le recoupement de
textes multiples et le caractère imprévisible des
récits transculturels.
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C’est dans ce
contexte non
hiérarchique, par
leur omniprésence,
que les plantes
reçoivent le rôle de
façonneuses et de
médiatrices de la
culture.

Livres, tapis, écrans, chaises, ampoules
fluorescentes et bustes grossièrement taillés
dans du beurre de karité font partie des objets
qui partagent l’espace d’exposition avec une
multitude de plantes en pots – palmiers, bananiers, fougères, plantes-araignées, dracénas.
Ce n’est sans doute pas une coïncidence qu’une
page entière du livre de LeWitt soit consacrée
aux plantes de son studio, mais celles de Johnson
s’inscrivent sur un autre arrière-plan également.
L’association entre plantes et architecture a
commencé à l’intéresser lors d’un voyage aux
iles Turques-et-Caïques, devant les cubes nus
et délabrés formés par l’armature d’édifices
jamais achevés où la végétation avait repris ses
droits. Cette combinaison visuellement frappante a conduit Johnson à imaginer une fluidité
matérielle et conceptuelle entre les catégories.
Il a donc commencé à considérer ses installations comme des représentations du cerveau, à
savoir des lieux où les idées se forment, vivent
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et se transforment, en une perpétuelle évolution. Chacune est une occasion de construire,
de décomposer et de reconfigurer les fictions
historiques.
Cette fluidité se révèle à mesure que l’on
explore les installations. Il devient bientôt
évident que les végétaux ne sont pas présents
seulement sous la forme d’organismes vivants,
mais qu’ils existent aussi dans les pages des
nombreux livres qui parsèment l’espace d’exposition, ainsi que dans les sculptures en beurre de
karité et les copeaux de savon noir disséminés
dans la structure. Le beurre de karité, en effet,
est extrait de la graine de l’arbre africain du
même nom, tandis que le savon noir est produit
avec la cendre de plantes et d’écorces récoltées
localement : plantain, cabosses, feuilles de palmiers, écorce de karité. Tout comme le gras et le
feutre dans l’œuvre de Joseph Beuys, ces matériaux deviennent, dans les récits de Johnson, des
signifiants mythiques. Ces substances dérivées
de plantes ouest-africaines, utilisées à l’origine
pour leurs vertus médicinales et curatives, sont
maintenant la matière première des produits
de beauté dans le monde entier. Pour Johnson,
le beurre de karité et le savon noir relient son
expérience d’enfant de la banlieue de Chicago et
son désir de saisir l’idée abstraite et construite de
l’africanité qui s’incarne dans l’origine naturelle
des plantes et leurs racines – rappel important,
s’il en est, du rôle pratique et métaphorique des
végétaux dans la construction de l’identité.
La matière végétale séchée et transformée,
pressée pour former les pages d’un livre, devient
du même coup dépositaire des expressions de
la culture – ces cristallisations et commémorations de récits sociaux et personnels qui invitent
le public à se faire cocréateur de l’œuvre. C’est
dans ce contexte non hiérarchique, par leur
omniprésence, que les plantes reçoivent le rôle
de façonneuses et de médiatrices de la culture.
Comme les delphiniums de Steichen, elles ne
véhiculent aucun symbolisme religieux ou classique ; elles ne s’expriment pas par des figures
de rhétorique empruntées au passé. Comme
les spécimens en pots d’Oiticica, les plantes de
Johnson occupent l’espace de la galerie avec une
volonté politique de résister aux lieux communs
culturels et aux pouvoirs institutionnels dépassés (et très blancs) d’une époque révolue. Elles
compliquent volontairement les relations entre
objets dans l’art en contrastant la rectilinéarité
du quadrillage modulaire et la matière vivante
de leurs feuilles et de leurs tiges. Leur présence
vivante insère dans l’œuvre même la possibilité
active de sa croissance, en évoquant le cultivable
(social aussi bien que botanique) dans un jeu de
relations culturelles par ailleurs figées et statiques. Dans ce contexte, les plantes de Johnson
deviennent des forces motrices de la créativité, et
comme elles le font dans l’installation Repair de
Baracco+Wright et Tegg, elles remplacent sans
le savoir les communautés humaines. Comme
l’explique Johnson : « Les plantes viennent de
différents endroits – cactus, palmiers, toutes
des plantes disparates qui viennent de partout et
qui vivent ensemble ici… On dirait presque une
métaphore du nous collectif 1. »

Quoi qu’il en soit, la façon dont Johnson
conçoit les végétaux a ceci d’unique qu’il leur
attribue une signification réellement originale
et très centrée sur les plantes elles-mêmes. Il
les voit comme des organismes vivants à part
entière – des créatures qui exigent notre attention. Davantage que les buissons ou les plantes
sauvages, les plantes en pots dépendent de nos
soins et de notre constante attention. De ce point
de vue, elles appellent la présence, la vitalité, la
perspicacité et la sollicitude. Les botanistes et
les jardiniers habiles savent que pour s’occuper convenablement des plantes, il faut savoir
déchiffrer leurs codes tacites. La tristesse d’une
plante se voit sur le bout de ses feuilles… Pour
prendre soin véritablement des plantes, par
conséquent, il faut acquérir le vocabulaire particulier des phytosignes – les vocabulaires, à
vrai dire, puisqu’ils diffèrent parfois légèrement
entre familles de plantes.
Cet aspect de la philosophie végétale de
Johnson est extrêmement important, parce qu’il
empêche le recours classique à la dichotomie
évidente entre nature et culture, nous conviant
ainsi à penser aux plantes d’une façon inhabituelle. Comment, en effet, pourrions-nous penser le monde en nous inspirant de leurs qualités
propres ? Dans la perspective de Johnson, les
plantes nous invitent à porter attention aux plus
vulnérables dans nos communautés. Elles nous
rappellent qu’il est important de savoir lire les
signes de malaise et de chagrin, spécialement
quand les personnes qui souffrent souffrent en
silence. Malgré ce sous-texte anthropomorphe,
toutefois, les plantes de Johnson demeurent des
plantes à part entière – elles se ramifient seulement vers une certaine dimension écologique
dans laquelle « prendre soin » signifie aussi soigner la relation fluide et non hiérarchique des
naturecultures. Comme le souligne l’artiste :
« Il y a quelque chose d’intéressant pour moi
dans l’idée de l’objet fabriqué accueillant l’objet vivant, et dans cette espèce de communion
entre eux. L’un qui essaie d’aider l’autre tandis
que l’autre essaie de le dominer. Mais les plantes
vont toujours s’en sortir et avoir le dessus. La
nature a une façon bien à elle de s’approprier
les choses qui lui sont étrangères. Nous devrions
nous demander comment ces choses-là vont
faire pour survivre2. »
Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne

1 — Rashid Johnson, cité dans Anne
Strainchamps, « Race, Yearning and Escape
in the Shelves of Antoine’s Organ », entretien,
To the Best of our Knowledge, Wisconsin
Public Radio, 25 juillet 2017, <www.wpr.org/
race-yearning-and-escape-shelves-antoinesorgan>. [Trad. libre]
2 — Rashid Johnson, cité dans Mara Veitch,
« Artist Rashid Johnson Isn’t the PlantParenting Type », entretien, Interview
Magazine, 15 novembre 2019, <www.
interviewmagazine.com/art/rashid-johnsonhauser-and-wirth-exhibition-the-hikers>.
[Trad. libre]
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Rashid Johnson
Within Our Gates, détail et vue
de l’installation | detail and
installation view , Garage Museum of
Contemporary Art, Moscou, 2016.
Photos : Alexey Naroditsky, permission de
| courtesy of the artist & Hauser & Wirth,
New York
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le rosier
de Damas

Au plus fort de la guerre civile syrienne, Bucak
a travaillé avec un réseau de collaborateurs anonymes afin de transporter de jeunes boutures de
l’iconique Rosa × damascena depuis la capitale
syrienne jusqu’à la Nouvelle-Angleterre, en passant par le Liban, l’Arabie saoudite, l’Italie et la
Turquie. Après une arrivée retardée, seulement
17 des 50 boutures avaient survécu au voyage.
Ces survivantes botaniques ont été greffées sur
des rosiers « hôtes » pour être ensuite replantées
dans l’espace d’exposition à des dizaines de milliers de kilomètres de leur patrie.
Ceux qui ont écrit sur le travail de Bucak se
sont empressés de souligner que le périple des
rosiers reflète les périlleux voyages, par voie terrestre ou maritime, de millions de migrants à la
recherche d’un lieu sûr en terres étrangères. Les
retards, les mauvaises manipulations et la destruction des plantes vulnérables sont similaires
à la détresse des migrants, qui ont confié leur
fortune en péril à la bonne volonté d’étrangers
ainsi qu’à une bureaucratie étrangère complexe
et souvent inhospitalière. Beaucoup interprètent
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De la fin de 2016 au début de
2017, un jardin de roses a poussé
dans une structure métallique
rectangulaire au centre de la
galerie David Winton Bell de
l’Université Brown, à Providence,
au Rhode Island. Un an plus tard,
ce même jardin a été replanté,
cette fois dans un grand tas de
terre déversé à la Fondation Merz,
à Turin, en Italie. Au premier
regard, ces actions peuvent faire
allusion au land art, une référence
romantique aux pratiques
autrefois subversives de Walter De
Maria, Robert Smithson et Agnes
Denes. Mais derrière l’œuvre
Damascus Rose (2016-) de Fatma
Bucak se trouve un récit poétique
de courage qui raconte l’histoire
d’un vaillant geste de survie.

le projet comme une façon compliquée de poser
une question toute simple : est-il possible de se
réenraciner en sol étranger ? Même si ces parallèles métaphoriques existent entre le voyage
de la plante et celui des migrants, l’œuvre de
Bucak est plus qu’une astuce alambiquée pour
attirer l’attention sur leur sort, que l’artiste a
par ailleurs déjà documenté avec grande empathie dans plusieurs autres œuvres telles que
De Silencio et I Must Say a Word about Fear. Ce
projet découle plutôt d’un examen approfondi
du rôle et de la fonction des frontières comme
lignes transnationales par une exploration des
thèmes de la migration, du déplacement et de la
guerre. Au cours de la dernière décennie, Bucak
a reçu des bourses et participé à des résidences
qui lui ont permis de voyager jusqu’à des frontières controversées partout dans le monde,
entre la Turquie et l’Arménie, entre la Turquie
et la Syrie, entre le Mexique et les États-Unis et
entre le Maroc et le Sahara occidental. Avec sa
double citoyenneté – elle détient des passeports
turc et italien –, elle possède le privilège de la

Anaïs Castro

Esse
Fatma Bucak
So as to find the strength to see, vue
d’installation et détail | installation
view and detail, Fondation Merz, Turin,
2018.
Photos : Renato Ghiazza, permission de |
courtesy of the artist, Pi Artworks, London &
Alberto Peola Gallery, Turin

mobilité, qui lui permet de sonder ces thèmes
sans restriction. Cela dit, Bucak, qui est née à
İskenderun, ville du sud de la Turquie près de
la frontière syrienne, a développé une pratique
multidisciplinaire caractérisée par d’audacieux
actes de courage. Que l’artiste compromette sa
sécurité en documentant la frontière ÉtatsUnis–Mexique ou qu’elle risque la prison pour
avoir dénoncé la propagande et la censure de
la presse turque, sa pratique est définie par des
gestes poétiques de transgression visant à révéler les mécanismes complexes qui entravent la
liberté humaine.
Dans le contexte de Damascus Rose, Bucak
examine la façon dont la guerre et le conflit
transnational affectent l’économie d’un lieu. La
culture du rosier de Damas en Syrie et sa distribution en Europe sont largement documentées
depuis le 12e siècle1. Conséquence de la guerre
civile, la fertilité des sols en Syrie s’est détériorée, les champs ont été abandonnés et avec cela,
plusieurs cultures se sont perdues. Depuis le
début de la guerre en 2011, l’agriculture en Syrie
a décliné à un niveau presque apocalyptique2.
Bucak se rappelle avoir lu un article publié en
2014, trois ans après le début de la guerre, où
l’on affirmait que 70 % de la production du rosier
de Damas avait été détruite. Elle explique : « Je
voulais aborder le sujet à ma façon, en commençant par le sol. Comment transporte-t-on
quelque chose de Damas vers un autre pays
pour tenter de l’y cultiver3 ? » Le rosier de Damas
joue un rôle important dans l’économie de son
pays d’origine. Il est utilisé pour la production d’huiles essentielles adoptées par les plus
grandes parfumeries, comme ingrédient pour
les produits nettoyants ainsi que dans l’industrie alimentaire. Avant la guerre, la culture et la
transformation du rosier de Damas formaient
une industrie de plusieurs millions de dollars.
Faire pousser cette plante est ardu et exige un
travail manuel intense ; la production a donc
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chuté rapidement lorsque la guerre a éclaté, ce
qui profite à d’autres régions productrices en
France, au Maroc, en Iran et en Turquie.
D’autre part, Bucak s’intéresse également à
la façon dont la guerre affecte le paysage d’un
lieu. Symbole pour les résidents de la capitale
syrienne, le rosier était jadis répandu à Damas
et dans le reste de sa province, où il agrémentait
jardins, balcons et bords de routes. Interviewé
pour un article intitulé « Syria’s Famous Damask
Rose Withered by War » publié dans The Times
of Israel, Abu Bilal, ancien propriétaire d’une
distillerie d’huile de rose de la région fermée
en 2011, se souvient que « Douma [ville de la
Ghouta orientale] sentait la rose, mais empeste
maintenant la poudre à canon4 ». Quelque chose
dans ce projet rappelle aussi le déplacement des
plantes durant les expéditions coloniales, ainsi
que la collecte et l’entretien de spécimens du
monde entier dans des jardins botaniques ostentatoires partout en Europe à la fin du 18e siècle et
durant le 19e. Pensons notamment aux Jardins
botaniques royaux de Kew et à leur rôle significatif dans le développement de la botanique économique et de l’ethnobotanique, deux domaines
précurseurs du génie biologique et agricole. En
fait, la plupart des roses cultivées en Europe proviennent du rosier de Damas.
Lors d’une conversation avec l’artiste, nous
avons discuté d’une potentielle et ultime étape
au projet qui consisterait, à la fin de la guerre, à
retourner les boutures en Syrie, où elles seraient
replantées dans leur lieu d’origine. En traçant la
trajectoire de la fleur du Moyen-Orient jusqu’en
Europe, Bucak a tenté de souligner une succession historique de violence, violence liée à l’héritage de la botanique. L’espoir émerge toutefois
de son projet avec la promesse de la réconciliation, du retour au pays. Grâce à son dense bagage
de références, Damascus Rose soulève d’importantes questions concernant les notions complexes d’appartenance, de patrie, d’origine.

À propos de Damascus Rose, la critique d’art
anglaise Philomena Epps écrit : « Ce n’est pas un
geste didactique, mais symbolique qui s’inscrit
dans les interstices entre les marges du politique
et de la poésie5 . » Avec cet acte de transgression poétique, Bucak montre que l’expérience
humaine de la guerre est enchevêtrée aux considérations environnementales et aux politiques
sociales de l’agriculture et de la production alimentaire. Sans diminuer l’expérience humaine
de la migration ni montrer qui ou quoi que ce soit
du doigt, elle défend une perspective plus large
sur les conflits transnationaux qui propose une
manière essentielle de voir à travers les temps
troubles qui sont à venir.
Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé

1 — À preuve, la plante est notamment mentionnée dans le sonnet CXXX de William
Shakespeare.
2 — En 2015, le Centre international de
recherche agricole dans les zones arides a
évalué la sécurité alimentaire en Syrie et établi
que la situation y était périlleuse, si bien qu’il
a demandé à placer des échantillons de blé,
d’orge et d’herbe dans la Réserve mondiale
de semences du Svalbard afin de remplacer
les semences endommagées à Alep durant
la guerre.
3 — Philomena Epps, « Fatma Bucak: Finding
the Strength to See », Elephant, 26 mars
2018, <elephant.art/fatma-bucak-finding-strength-see/>. [Trad. libre]
4 — Maher Al Mounes, « Syria’s Famous
Damask Rose Withered by War », The Times
of Israel, 17 mai 2016, <www.timesofisrael.
com/syrias-famous-damask-rose-witheredby-war/>. [Trad. libre]
5 — Philomena Epps, loc. cit. [Trad. libre]
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Fatma Bucak:
The Damask Rose
Anaïs Castro
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Fatma Bucak
And men turned their faces from
there, vue d’installation | installation
view, David Winton Bell Gallery, Brown
University, Providence, 2017.
Photo : Jesse Banks III, permission de |
courtesy of the artist, Pi Artworks, London &
Alberto Peola Gallery, Turin
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In late 2016 and early 2017, a
rose garden grew out of a rectangular metallic structure in
the middle of the David Winton
Bell Gallery at Brown University
in Providence, Rhode Island.
A year later, that same garden
was replanted, this time in a
large pile of soil unloaded at the
Merz Foundation in Turin, Italy.
Upon first glance, these actions
might allude to the expression
of Land Art, a romantic reference to the once-subversive
practices of Walter De Maria,
Robert Smithson, and Agnes
Denes. But behind Fatma
Bucak’s Damascus Rose (2016–
ongoing) is a poetic story of
courage that recounts the tale
of a valiant gesture for survival.

At the height of the Syrian Civil War, Bucak
worked with a network of anonymous collaborators to move young cuttings of the iconic
rosa damascena from the Syrian capital to New
England, via Lebanon, Saudi Arabia, Italy, and
Turkey. After a delayed arrival, only seventeen
of the fifty cuttings had survived the journey.
These botanic survivors were grafted onto
“host” rose plants and then replanted in a gallery space tens of thousands of kilometres from
their motherland.
In writing about Bucak’s work, people have
been quick to point out how the journey of the
roses mirrors the perilous journeys of the millions of migrants, by land and sea, to find safe
ground on foreign land. The delays, mishandling, and destruction of the vulnerable plants
further parallels the plight of migrants who
entrusted their imperilled fortunes to the
goodwill of strangers and to a complex and
often inhospitable foreign bureaucracy. Many
interpret the project as a complicated means
of begging a simple question: can one be
re-rooted on alien soil? Although such metaphoric parallels exist between the journey of
the plant and that of the migrant, Bucak’s work
is more than a sophisticated gimmick to draw
attention to the fate of the migrant, which she
has already documented with great empathy
in several other projects, including De Silencio
and I Must Say A Word About Fear. Rather, her
project arises from a thorough examination of
the role and function of borders as transnational
lines via a continued engagement with themes
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of migration, displacement, and war. In the past
decade, she has received grants and participated
in residencies that have allowed her to travel to
contentious borders around the world, between
Turkey and Armenia, between Turkey and Syria,
between Mexico and the United States, and
between Morocco and Western Sahara. As a
dual citizen, holding passports from Turkey and
Italy, she has the privilege of mobility, enabling
her to investigate this theme without restrictions. That being said, Bucak, who was born in
Iskenderun, a town in southern Turkey close to
the Syrian border, has developed a multidisciplinary practice characterized by repeated daring
acts of courage. Whether she is compromising
her own safety by documenting the U.S.–Mexico
border or risking jail time by calling out the propaganda and censorship of the Turkish press,
Bucak’s art practice is defined by poetic gestures
of transgression aimed at revealing the complex
mechanisms that hinder human freedom.
In the context of Damascus Rose, Bucak examines how war and transnational conflict affect
the economy of a place. The cultivation of the
Damask rose in Syria and its distribution in
Europe have been largely documented since the
twelfth century.1 As a consequence of the civil
war in Syria, the fertility of the country’s soil has
deteriorated and fields have been abandoned,
and with this the loss of cultivation of several
vegetables and crops. Since the beginning of the
war in 2011, agriculture in Syria has declined to a
near apocalyptic level. 2 Bucak remembers reading an article published in 2014 — three years
into the war — that stated that seventy percent
of the production of Damask roses had been
destroyed. She explained, “I wanted to approach
the subject in my own way, starting with the
soil. What is the process of bringing something
from Damascus to another country, and trying
to cultivate it?”3 The Damask rose has played
an important role in the economy of its country
of origin. It has been used in the production of
essential oils adopted by high perfumery, as
an ingredient in cleaning products, and in the
food industry. Before the war, the cultivation
and processing of the Damask rose was a multi-million-dollar industry. But growing the plant
is arduous and entails intense manual labour;
production rapidly dropped with the outbreak
of the war, benefiting other producing regions
in France, Morocco, Iran, and Turkey.
On another level, Bucak’s work also
addresses how war affects the landscape of a
place. The Damask rose was once a common
sight in and around Damascus and its province,
gracing gardens, balconies, and roadsides. It
was a symbol for residents of Syria’s capital.
Interviewed for an article titled “Syria’s Famous
Damask Rose Withered By War” published in
The Times of Israel, Abu Bilal, a former owner of a
rose oil distillery in the region that closed down
in 2011, remembers how “Douma [a town of
Eastern Ghouta] used to smell of roses, but now
it reeks of gunpowder.” 4 There is also something
about this project that recalls the displacement
of plants during colonial expeditions and how
specimens from all over the world were collected

and cared for in ostentatious botanical gardens
across Europe in the late eighteenth century and
through the nineteenth century. Notably, we can
think of the Royal Botanical Garden at Kew and
its significant role in the development of economic botany and ethnobotany, two precursor
fields of biological and agricultural engineering.
In fact, most European-grown roses derive from
the Damask rose.
During a conversation I had with the artist,
we discussed a potential and ultimate stage
of the project in which the cuttings would
be returned to Syria, where they would be
replanted in their place of origin at the end of the
war. In tracing the trajectory of the flower from
the Middle East to Europe, there was an attempt
on Bucak’s part to underline a historical succession of violence, one connected to the heritage
of botany. But there is hope in her project via
the promise of reconciliation, of homecoming.
And by way of its rich baggage of references,
Damascus Rose raises important questions
related to complex notions of belonging, of
homeland, of origin.
In speaking about Fatma Bucak’s Damascus
Rose, the English art critic Philomena Epps
wrote, “It is not didactic, but a symbolic gesture,
working in the gaps between the margins of the
political and the poetic.”5 Through a poetic act
of transgression, Bucak demonstrates how the
human experience of war is entangled with
environmental considerations and the social
politics of agriculture and food production.
Without diminishing the human experience
of migration or finger-pointing, she promotes
a wider perspective on transnational conflicts
that offers a vital way to see through the troubled
times ahead. •

1 — This is proven by multiple mentions most
notably in William Shakespeare’s Sonnet
CXXX.
2 — In 2015, the International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas evaluated the level of food security in Syria and
established that the situation was perilous
to the extent that a request was placed to
the Svalbard Global Seed Vault for samples
of wheat, barley, and grass to replace seeds
damaged in Aleppo during the war.
3 — Philomena Epps, “Fatma Bucak:
Finding the Strength to See,” Elephant,
March 18, 2018, <https://elephant.art/
fatma-bucak-finding-strength-see/>.
4 — Maher Al Mounes, “Syria’s famous damask
rose withered by war,” The Times of Israel,
May, 17, 2016, <www.timesofisrael.com/syriasfamous-damask-rose-withered-by-war/>.
5 — Epps, “Fatma Bucak.”
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Jimmy Fike
(de gauche à droite | from left to
right) Echinacea, 2019 ; Plantain, 2014 ;
Bugleweed, 2020 ; Yellow Wood Sorrel,
2019.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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in New Territories
Amanda Amour-Lynx & Chris Gismondi

“The Nine Herbs Prayer,” in the Saxon manuscript
Lacnunga dating from the late tenth century, describes
nine sacred plants during the period when European
tribes were transitioning from the old pagan ways to new
Christian beliefs.1 The poem singles out “Waybroad” as
the mother of these healing herbs. Its more common
name today is Broadleaf or Common Plantain (Plantago
major L.), usually known as Plantain. This humble plant
has made its mark across the entire northern hemisphere
and has been adopted by Indigenous and nonIndigenous healers, herbalists, harvesters, and foragers
across Turtle Island. Further, Plantain’s wide geographic
range and its numerous nutritional and medicinal
properties have not gone unnoticed in the art world.
55 — Feature
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Despite the
systemic violence
that came with
its introduction,
Plantain has
“naturalized”
itself in new
ecologies. In its
new environments
it does not interfere
with others or
parasitically attack
resources or
nutrients.
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What is most remarkable is how Plantain may
act as a role model for other non-native species
on how to conduct themselves on new territories and lands. It patiently offers us lessons on
how to support original inhabitants, not disturb
the existing balance, and conduct oneself as an
uninvited guest in someone else’s home.
The other sacred medicinal plants listed in
“The Nine Herbs Prayer” are Mugwort, Nettle,
Shepherd’s Purse, Betony, Chamomile, Crab
Apple, Chervil, and Fennel. The prayer treats
each as a sentient subject, imagining that the
plant is being spoken to and revered. Plantain is
addressed as the “plant mother” and its ancient
name is explained: “over you chariots creaked /
over you queens rode / over you brides trampled / over you oxen snorted / This all you then
withstood / and dashed apart / as you withstand / poison and infection / and that evil /
that fares through the land.”2 “Waybroad,”
refers to Plantain’s tenacity in growing along
heavily trodden “ways,” greeting travellers, and
withstanding the traffic of trails and pathways.
“Broad,” sometimes spelled bread or brade in
medieval Latin or Old English translations,
refers to the flat full leaves of the plant — its
most prized, nutrient-rich and medicinal element. This European prayer preserves the old
ways where plants and the natural world were
revered before Christianity, capital, and industry. In the following centuries, herbal medicines
and pagan remedies in Europe would become
the property of male doctors — professionals
trained in inaccessible academies. Meanwhile,
folk practitioners would eventually be ostracized and executed as witches. Medicinal plant
knowledge was the natural forebear of modern
chemical medicines. Today these practices and
other old ways are remembered by artists, naturalists, and Indigenous knowledge holders.
American photographer Jimmy Fike raises
awareness about edible plants and herbalism
that we overlook in our daily lives. In his ongoing
series Photographic Survey of the Wild Edible
Botanicals of the North American Continent
(2008–ongoing), Fike has amassed images of
over one hundred and forty specimens, each
presented in an iconic style. 3 His photographs
blend the tradition of taxonomic botanical
drawings with digital art. The images are digitally altered to a monotone grey scale, draining
the plant subjects of their life and thus highlighting the plants’ contour and shape — a staple of
early botanical and natural history renderings.
Then, Fike adds colour back into each image
to identify the part of the plant that is useful
or safe for human consumption. For example,
the grey botanical slide may highlight green
tender shoots, red plump berries, or supple
yellow petals as the artwork turns from image
into model. In Plantain (2014), he highlights
the broad green leaves, a nutritious medicine
and a multifunctional salve. The alteration of
these photographs transforms their subjects
from lifeless botanical specimens into gifts to
be used when we are hungry or sick. Through
this aesthetic choice, the images become a
functional guide for the forager, passing on lost

knowledge from a time before grocery stores
and global food imports. Fike’s manipulation
through digital photography takes these plant
specimens beyond their references from botanical sciences and into offerings for our nourishment. His photographic project gestures to
a larger body of knowledge in the natural world
that is unknown—or, rather, sometimes guarded
by Indigenous practitioners. Photographic
Survey invites contemporary viewers to sustain themselves from the earth, but Indigenous
herbalists and knowledge keepers have preserved these practices and larger systems of land
stewardship for much longer.
The correlation between sky and earth, or
above and below, is an important underlying
cultural theme in Ojibwe star knowledge and
reflects the four seasons for growing and harvesting.4 Sky and land are interwoven, making
it impossible to separate plant knowledge from
cosmology. The structure of Indigenous languages will not allow spirit stories to turn inanimate; place names and plant names refer to
learned stories and lived ancestral experiences.
The common “weed” Plantain is known by a
different name to Indigenous communities.
Potawatomi botanist Robin Wall Kimmerer
describes Plantain’s abundance in the socalled New World, which garnered it the name
“White Man’s Footsteps.”5 There are indigenous
species of Plantain, such as Ginebigowashk/
Omakakiibag/Mashkiigobag (Plantago rugelli),
but its intrusive kin is the most widely found, as
evidenced in its name associating it with colonization.6 As an introduced species, its tendency
to grow along trails meant that it followed technologies of colonization such as trade routes,
train tracks, and roads. Eventually, Indigenous
peoples learned of the healing gifts of the alien
species and adopted it as their own. Within
the homes of many Indigenous families, basic
plant medicine is common knowledge. Sharing
medicinal properties of plants or their sacred
meanings is understated but acknowledges the
active role of preserving, protecting, and caretaking. Plantain is included in the ethno-botany
anthology Medicines to Help Us: Traditional
Métis Plant Use, in which it is listed as an alterative, antiseptic, astringent, and diuretic.7
Plantain is a unique newcomer in the landscape
of Turtle Island. Despite the systemic violence
that came with its introduction, Plantain has
“naturalized” itself in new ecologies. In its new
environments it does not interfere with others
or parasitically attack resources or nutrients.
Kimmerer writes that unlike other “immigrant
plants,” which have the “colonizing habit of
taking over other’s homes and growing without
regard to limits,”8 Plantain makes use of undesirable habitat. At the same time, it offers its new
hosts many gifts, such as sustenance and medicine. Its common usage in poultices matches
its chosen habitat. Plantain’s abundance on
the trails of Turtle Island make it a convenient
remedy for potential insect bites.
In modern and urban contexts the mapping of place — what grows and happens within
spaces—is maintained by artist-activists who are
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contemporary knowledge keepers intervening
in colonial systems of wayfinding. Conserving
epistemological truths requires community
stewardship. Societies that carry sacred wisdom
thrive upon intergenerational knowledge transfer, which grows more difficult as extractive
colonial violence is repeatedly perpetrated
upon communities. To protect from exploitation, medicine societies convene secretly
underground like an interconnected web of
roots. Common plant medicines remain hidden
in plain sight like resilient “weeds.” The small,
humble Plantain features prominently among
Indigenous flora in some of Christi Belcourt’s
compositions, such as Ontario Roots (2007), a
personal commission that celebrates the ecosystems and botany of Penetanguishene. Plantain
plays a central role in the composition, framing Indigenous plant species such as Cattail,
Trillium, Maple, Pine, Sumac, Fiddleheads, and
various berries. Its placement in the composition
echoes the qualities that Kimmerer admires; it is
present in case of need but not the main focus.
It flanks and supports the Indigenous species
in the centre, tucked neatly into the corners. Its
roots even seem just slightly out of touch from
all the native flora, which are connected below
the earth’s surface. Even though they are out of
reach of the Indigenous plants, the two Plantain
bundles seem to be waiting to be called upon for
their assistance when needed.
Despite its introduction, Plantain has “naturalized” itself on Turtle Island. It asks for little
space, its healing properties make it a useful
settler, and it peacefully coexists in the natural
order and biodiversity. As a squatter in new territory, it has come to be appreciated and beneficial. Mohawk scholar Ruth Koleszar-Green
complexifies the violent tendencies and familiar
excusals for settler-colonialism by reinstating
humility into the exchange. She posits that a
“guest–host” relationship is a useful philosophical paradigm to repair centuries of physical
damage and ideological malice. Here, hosts
demonstrate their utmost hospitality to the
weary, and guests should conduct themselves
respectfully, with goodwill and generosity. 9
Unlike the human-invader species, Plantain
acts in accordance with others’ laws and protocols. It goes where it is permitted and provides
assistance when needed. This humble intruder
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is truly a teacher in patience and virtue. It continually works to make its hosts comfortable,
nourished, and soothed, just as it did for its old
worshippers. Even when not being called upon
for its gifts, Plantain continuously performs a
solidarity work of sorts. Its root systems purify
the soil and pull out toxins as it nourishes the
environment of its adopted home. Plantain acts
to make its new setting cleaner and more comfortable, not just for itself but for everyone.
Belcourt and Fike draw our attention to the
overlooked natural world. Their art practices
centre the humble plants in our natural, artificial, wild, and urban ecosystems. The next
time you step out into the world you may find
Plantain bravely growing amongst the sidewalk
stones or densely packed developed earth. Fike
invites us to foster a relationship with the land
in which we care for it and, in return, it cares for
us. Belcourt’s large body of work continuously
points to the interconnections of life, ecological
webs that human beings are not removed from.
Further, Belcourt gestures to the intense symbolism and plant knowledge that is retained by the
land and activated by Indigenous stewards and
knowledge keepers. Artists have protected, and
now disseminate some of the protocols surrounding Indigenous knowledge keeping like family,
community, nation, and worldview knowledges.
Plantain, a foreign, modest little plant, may
inspire us to think about how to conduct oneself
with respect on territories and in spaces where
permission was never truthfully acquired.
Plantain may not know about the violent histories that brought it to Turtle Island and the
ongoing tensions from fossil fuel eco-terrorism.
Plantain stories learned through patient listening conjure up lessons in responsible coexistence. This is crucial, as Canada continues
its occupation of Indigenous territories, land
theft, and routinely negotiates with Indigenous
nations through self-made settler-colonial law
or militarized police instead of upholding inherent rights or free, prior, and informed consent.
This is a lesson that many are still trying to
understand, and our greatest teacher may be
no farther away than under our shoes. •

1 — Harley MS 585, ff 130r-193r, British Library
digitized manuscripts, <www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx? ref=Harley_MS_585>.
2 — “The Nine Herbs Prayer from the
Lacnunga” Wyrtig, <www.wyrtig.com/
GardenFolklore/NineHerbsPrayer.htm>.
3 — Jimmy Fike, “Artist Statement” <www.jimmyfike.com/artist-statement-c-v>.
4 — Annette S. Lee, William Wilson, Jeffrey
Tibbetts, and Carl Gawboy, Ojibwe Sky Star
Map — Constellation Guide: An Introduction
to Ojibwe Star Knowledge (Minneapolis:
Birchbark Books, 2014), 1–4.
5 — Robin Wall Kimmerer, Braiding
Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific
Knowledge, and the Teachings of Plants
(Minneapolis: Milkweed Editions, 2013), 213.
6 — Mary Siisip Geniusz, Plants Have So
Much to Give Us, All We Have to Do is Ask:
Anishinaabe Botanical Teachings (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2015), 201.
7 — Christi Belcourt, Rita Flamand, Olive
Whitford, Laura Burnof, and Rose Richardson,
Medicines to Help Us: Traditional Métis
Plant Use: Study Prints and Resource Guide
(Saskatoon: Gabriel Dumont Institute, 2007),
38–39.
8 — Kimmerer, Braiding Sweetgrass, 214.
9 — Ruth Koleszar-Green, “What is a Guest?
What is a Settler?,” Cultural and Pedagogical
Inquiry 10, no. 2 (2018): Spirit and Heart,
<https://journals.library.ualberta.ca/cpi/
index.php/cpi/article/view/29452>.
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Du plantain et du savoir-vivre
en territoire inconnu
Amanda Amour-Lynx & Chris Gismondi

Le « Charme des neuf herbes » est une prière invoquant neuf plantes
sacrées. Il se trouve dans le Lacnunga1, un manuscrit saxon datant de la
fin du 10e siècle, époque où les peuples de l’Europe sont en transition
entre les vieilles traditions païennes et les nouvelles croyances chrétiennes. D’après le Charme, le « plantain majeur » (Plantago major), également appelé « grand plantain » et, plus couramment, « plantain » tout court,
serait la plante mère de ces herbes médicinales. Cette modeste plante
s’est imposée dans tout l’hémisphère nord et a été adoptée par les guérisseurs, les herboristes et les cueilleurs autochtones et allochtones de l’ile
de la Tortue. La vaste distribution géographique du plantain et ses abondantes propriétés tant nutritives que médicinales ne sont pas passées inaperçues dans le monde de l’art.

Jimmy Fike
(de gauche à droite et de haut en bas
| from left to right and from top to
bottom) Broad Leaf Plantain, 2019 ;
Wild Ginger, 2014 ; Wild Rhubarb, 2013 ;
Ginseng, 2019 ; Soap Plant, 2014 ;
Agoseris, 2018 ; Greenbrier, 2020 ;
Burdock, 2013 ; Man of the Earth, 2019.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of
the artist
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Mais ce qui est sans doute le plus remarquable,
c’est que le plantain puisse servir d’exemple aux
espèces allogènes en leur montrant comment se
comporter en territoire et en terrain inconnus.
Patient, il nous enseigne à soutenir les premiers
occupants, à ne pas perturber l’équilibre existant
et à nous conduire comme de bons invités dans
la demeure d’autrui.
Les autres plantes sacrées énumérées dans
le Charme sont l’armoise, l’ortie, la bourse-àpasteur, la bétoine, la camomille, le pommetier, le cerfeuil et le fenouil. La prière traite les
herbes comme des sujets doués de sentience ;
elle s’adresse à chacune d’elle et la révère. Le
plantain est présenté comme suit : « Les chars
sur toi ont tonné / les reines sur toi au galop sont
passées / le pied des épousées sur toi s’est posé
/ les bœufs sur toi ont renâclé / À tout cela tu as
résisté / et tenu tête / Alors même qu’au poison
et à l’infection tu résistes / ainsi qu’au mal / qui
en ces terres persiste2. »
Le nom du plantain en saxon, weg brade,
exprime la ténacité de cette herbe, qui pousse
sur les chemins (weg, qui deviendra way en
anglais) même les plus passants, saluant les
voyageurs et résistant à la circulation. Quant à
brade, ou bread, dans certaines traductions en
latin médiéval ou en ancien anglais, il s’agirait
d’une référence à la feuille du plantain, plate et
large (broad, en anglais moderne)3, qui constitue la partie prisée de la plante, celle la plus riche
sur le plan nutritif et médicinal. Cette prière
européenne véhicule les vieilles traditions vénérant les plantes et la nature, avant l’avènement

du christianisme, du capital et de l’industrie. Au
cours des siècles qui suivent, en Europe, l’utilisation des herbes à des fins thérapeutiques et des
remèdes païens devient l’apanage des hommes
médecins, c’est-à-dire des professionnels instruits dans d’inaccessibles académies. En parallèle, les praticiens traditionnels en viennent à
être ostracisés, voire exécutés pour sorcellerie. La connaissance des plantes médicinales
est à l’origine de la pharmaceutique moderne.
Aujourd’hui, ce sont les artistes, les naturalistes
et les dépositaires des savoirs autochtones qui
gardent vivante la mémoire de ces pratiques et
traditions ancestrales.
Le photographe américain Jimmy Fike travaille à sensibiliser les gens à l’herboristerie et
aux plantes comestibles que nous ne remarquons
pas au quotidien. Dans le cadre de sa série, toujours en cours, intitulée Photographic Survey of
the Wild Edible Botanicals of the North American

1 — Londres, British Library, manuscrit Harley
585, f. 130r-193r, fin du 10e siècle et début
du 11e, <www.bl.uk/manuscripts/Viewer.
aspx?ref=harley_ms_585_f130r>.
2 — « The Nine Herbs Prayer from the
Lacnunga », Wyrtig: For Gardeners with
a Sense of History, <www.wyrtig.com/
GardenFolklore/NineHerbsPrayer.htm>.
[Trad. libre]
3 — Ibid.
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Dans de nombreux
foyers autochtones,
savoir guérir par les
plantes fait partie
des connaissances
de base. Faire
connaitre les
propriétés
médicinales des
plantes et leur sens
sacré est une tâche
implicite qui montre
bien l’importance
de s’engager
activement à
les conserver, à
les protéger et,
globalement, à
veiller sur elles.
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Continent (2008-), il collectionne les spécimens
végétaux, dont il possède plus de 140 photographies, chacune présentant une plante dans un
style emblématique 4 . Ces images croisent le
dessin taxonomique traditionnel en botanique
et l’art numérique. De fait, par des technologies
numériques, elles adoptent une palette grise,
monochrome, qui vide le sujet végétal de sa vie
et, ce faisant, souligne le contour et la forme de
la plante, un effet typique des illustrations des
débuts de la botanique et de l’histoire naturelle.
Fike remet ensuite la couleur dans l’image pour
identifier les parties de la plante qui sont utiles
et comestibles pour l’être humain. Le gris du
cliché peut mettre en relief, par exemple, de
tendres pousses vertes, des baies rouges et
charnues, des pétales jaunes et souples. Ainsi,
l’image devient modèle. Dans Plantain (2014),
l’artiste fait ressortir les feuilles vertes et amples
de la plante, secret d’un remède nutritif et d’un
baume à usage multiple. Par la retouche photographique, le sujet de chaque image n’est donc
plus un spécimen botanique inerte, mais bien
un précieux don destiné à nourrir ou à soigner.
Ce choix esthétique de Fike transforme la photo
en guide pratique pour les cueilleurs en transmettant un savoir oublié qui date d’avant les épiceries et l’import-export alimentaire mondial.
Les spécimens végétaux dépassent la simple
référence aux sciences naturelles pour devenir
des offrandes. Photographic Survey table sur
un vaste corpus de connaissances sur la nature
dont on ignore l’existence – ou qui, parfois, sont
gardées par les praticiens autochtones. Le projet
photographique invite le spectateur contemporain à retourner à la terre, mais les herboristes et
les gardiens du savoir autochtones, eux, veillent
de très longue date sur ces pratiques et ces systèmes étendus d’intendance du territoire.
Le rapport entre le ciel et la terre – au-dessus
et en dessous – est un thème culturel profondément ancré dans le savoir astronomique ojibwé
qui permet de rendre compte des quatre saisons
où alternent culture et récolte5. À l’avenant du
ciel et de la terre qui sont interreliés, la cosmologie et la connaissance des plantes sont indissociables. La structure des langues autochtones
ne permet pas que les histoires ayant un esprit
soient inanimées ; le nom des lieux et des plantes
renvoie à des récits appris et à des expériences
vécues par les ancêtres. Le plantain, « mauvaise

herbe » des plus communes, porte un nom différent chez les Autochtones. La botaniste potéouatami Robin Wall Kimmerer décrit l’abondance
du plantain dans le soi-disant Nouveau Monde,
abondance qui a valu à la plante le surnom
d’« empreinte de l’homme blanc 6 ». Il existe
certes des espèces indigènes de plantain, telles
que Plantago rugelli (appelée ginebigowashk,
omakakiibag ou mashkiigobag), mais c’est leur
cousin intrusif qui est le plus répandu, comme
le rappelle le surnom qui l’associe à la colonisation7. En tant qu’espèce introduite, le plantain
a tendance à pousser le long des chemins, de
sorte qu’il a suivi les progrès technologiques
du colonialisme, soit les voies commerciales,
les voies ferrées et les routes. Avec le temps, les
Autochtones ont découvert les dons curatifs de
cette herbe étrangère et l’ont adoptée. Dans de
nombreux foyers autochtones, savoir guérir par
les plantes fait partie des connaissances de base.
Faire connaitre les propriétés médicinales des
plantes et leur sens sacré est une tâche implicite
qui montre bien l’importance de s’engager activement à les conserver, à les protéger et, globalement, à veiller sur elles. Le plantain compte au
nombre des plantes recensées dans Medicines to
Help Us : Traditional Métis Plant Use, une anthologie ethnobotanique de l’artiste métisse Christi
Belcourt dans laquelle on le dit altératif, antiseptique, astringent et diurétique8. En tant que nouveau venu, il est unique dans le paysage végétal
de l’ile de la Tortue, et malgré la violence systémique qui a entouré son introduction, il s’est
naturalisé dans de nouveaux environnements,
où il n’interfère pas avec les autres espèces et ne
parasite pas les ressources ou les nutriments.
Kimmerer écrit que, contrairement à d’autres
« plantes immigrantes » qui ont « l’habitude
colonisatrice de s’approprier la maison d’autrui
et de croitre sans considération pour quelque
limite que ce soit » 9 , le plantain exploite les
habitats indésirés en plus d’offrir à ses hôtes de
nombreux cadeaux. Son rôle, notamment dans
la composition d’emplâtres, s’accorde avec son
habitat de prédilection : l’abondance du plantain
sur les sentiers de l’ile de la Tortue fait de lui un
remède pratique pour les piqures d’insectes.
En contexte moderne et urbain, la cartographie d’un lieu – ce qui y pousse et ce
qui s’y passe – est préservée par des artistesactivistes. Gardiens du savoir contemporains,
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ils interviennent dans les systèmes d’orientation coloniaux. Il faut une intendance
communautaire pour conserver des vérités
épistémologiques. Les sociétés porteuses d’une
sagesse sacrée prospèrent grâce au transfert
intergénérationnel des connaissances, processus de plus en plus difficile quand les communautés subissent à répétition des violences
coloniales extractivistes. Pour se protéger de
l’exploitation, elles se rassemblent secrètement,
à l’abri des regards, comme un inextricable lacis
de racines. Ainsi, les plantes médicinales communes échappent à l’attention, pareilles à des
« mauvaises herbes » tenaces. Pourtant petit
et modeste, le plantain trône aux côtés de la
flore indigène dans certaines compositions de
Belcourt, comme Ontario Roots (2007), une commande personnelle qui met à l’honneur l’écosystème et la végétation de Penetanguishene. Le
plantain joue un rôle important dans l’œuvre,
encadrant les espèces indigènes, y compris la
quenouille, le trille, l’érable, le pin, le sumac,
la fougère et plusieurs variétés de baies. Son
emplacement dans la composition rappelle les
qualités admirées par Kimmerer : il est là en
cas de besoin, mais ne vole pas la vedette. Bien
placé dans les deux coins inférieurs, il borde
et soutient les plantes ancestrales, réunies au
centre. Ses racines paraissent même détachées
des racines des autres plantes, qui, elles, se
rejoignent sous la terre. Bien qu’ils soient hors
de portée des espèces indigènes de l’œuvre, les
deux plants semblent prêts à leur porter secours.
Le plantain, qui est venu d’ailleurs, s’est
naturalisé sur l’ile de la Tortue. Il prend peu
de place, ses propriétés curatives rendent sa
présence colonisatrice utile et il s’intègre pacifiquement à l’équilibre naturel et à la biodiversité. Squatteur dans son nouveau territoire, il
sait livrer ses bienfaits et se faire apprécier. Ruth
Koleszar-Green, intellectuelle mohawk, complexifie la tendance à la violence et les excuses
familières typiques du colonialisme en réinjectant de l’humilité dans les échanges. Elle avance
que la relation « invité-hôte », comme paradigme philosophique, est efficace pour réparer
des siècles de préjudices et de malveillance idéologique. Dans cette optique, les hôtes font preuve
d’une grande hospitalité à l’égard des étrangers
et les invités se comportent respectueusement,
avec bonté et générosité 10. Contrairement à
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l’envahissante espèce humaine, le plantain se
conforme aux lois et aux protocoles qui ont cours
là où il est accueilli. Il va là où c’est permis et
porte assistance quand il le faut. À vrai dire, cet
humble intrus enseigne la patience et la vertu.
Il contribue sans relâche au bienêtre de ses
hôtes, s’assurant qu’ils sont nourris et apaisés
tout comme il le faisait pour ses anciens adorateurs, en Europe. Même quand il ne fait pas don
de ses bienfaits, le plantain apporte une sorte
de contribution par solidarité. Le réseau de ses
racines purifie le sol et en extrait les toxines tout
en enrichissant l’environnement de son pays
d’adoption. Le plantain travaille ainsi à rendre
son nouveau milieu de vie plus propre et plus
hospitalier, pour lui-même et toutes les espèces.
Belcourt et Fike attirent notre attention
sur la nature, dont nous oublions souvent de
tenir compte. Leur pratique artistique place
d’humbles plantes au cœur de nos écosystèmes
naturels, artificiels, sauvages et urbains. La prochaine fois que vous sortirez, vous verrez peutêtre du plantain pousser bravement dans les
fentes des trottoirs ou la terre compactée. Fike
nous invite à entretenir une relation de bienveillance à l’endroit du territoire qui, en retour, met
à notre disposition ses bienfaits. Belcourt, dans
ses nombreuses œuvres, n’a de cesse d’exposer l’interdépendance des organismes vivants
et les réseaux écologiques dont font partie les
êtres humains, tout en mettant au jour le riche
symbolisme et la connaissance des plantes qui
sont ancrés dans le territoire et activés par les
intendants et les gardiens du savoir autochtones. Les artistes protègent et, aujourd’hui, font
connaitre certains modes de préservation des
savoirs autochtones, dans lesquels la famille,
la communauté, la nation et diverses visions du
monde jouent un rôle.
Le plantain, une herbe qui ne paie pas de
mine, nous montre à interagir respectueusement dans des territoires et des lieux que nous
n’avons jamais vraiment été autorisés à fouler.
Il ne sait rien ni de la violence de l’histoire qui
l’a porté jusqu’à l’ile de la Tortue ni des tensions
constantes que génère l’écoterrorisme autour
de l’exploitation des combustibles fossiles.
Les récits sur le plantain, appris en écoutant
avec patience, nous inculquent des notions de
coexistence responsable, alors même que le
Canada continue à occuper des territoires non

cédés, à voler des terres, et que, régulièrement,
il entreprend de négocier avec les Autochtones
en invoquant des lois autopromulguées issues du
colonialisme et en faisant appel à la police militarisée au lieu de respecter les droits inhérents
ou le consentement libre, préalable et éclairé. Ce
sont des notions que de nombreuses personnes
ont encore du mal à saisir et notre meilleur professeur à ce chapitre pourrait bien se trouver
juste sous nos pieds.
Traduit de l’anglais par Isabelle Lamarre

4 — Jimmy Fike, « Artist Statement », <www.
jimmyfike.com/artist-statement-c-v>.
5 — Annette S. Lee, William Wilson, Jeffrey
Tibbetts et Carl Gawboy, Ojibwe Sky Star Map:
Constellation Guide: An Introduction to Ojibwe
Star Knowledge, Minneapolis, Birchbark
Books, 2014, p. 1-4.
6 — Robin Wall Kimmerer, Braiding
Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific
Knowledge, and the Teachings of Plants,
Minneapolis, Milkweed Editions, 2013, p. 213.
[Trad. libre]
7 — Mary Siisip Geniusz, Plants Have So
Much to Give Us, All We Have to Do Is Ask:
Anishinaabe Botanical Teachings, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 2015, p. 201.
8 — Christi Belcourt, Medicines to Help Us:
Traditional Métis Plant Use: Study Prints and
Resource Guide, Saskatoon, Gabriel Dumont
Institute of Native Studies and Applied
Research, 2007, p. 38-39.
9 — Robin Wall Kimmerer, op. cit., p. 214.
[Trad. libre]
10 — Ruth Koleszar-Green, « What Is a Guest?
What Is a Settler? », Cultural and Pedagogical
Inquiry, vol. 10, n o 2 (Spirit and Heart, automne
2018), p. 166-177, <https://journals.library.
ualberta.ca/cpi/index.php/cpi/article/
view/29452/21463>.
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Une
odyssée

Soft Turns
(haut | top) watering Arabidopsis I, II,
III, avec l’œuvre | with the work She
Makes Two From One by Shannon
Garden-Smith & Emily Smit-Dicks ;
(bas | bottom) watering Arabidopsis
IV & plant/pixel, vues d’installation
| installation views, 8eleven Gallery,
Toronto, 2018.
Photos : permission des artistes | courtesy of
the artists
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Comment Arabidopsis thaliana, une petite plante
sauvage, peut-elle porter l’avenir de l’humanité
dans l’espace ? Voilà une des questions qui ont
guidé le collectif d’artistes Soft Turns au cours
d’une résidence de recherche de trois ans à l’École
des sciences de l’environnement de l’Université de
Guelph. Le collectif, formé des collaborateurs et
conjoints de longue date Wojciech Olejnik et Sarah
Jane Gorlitz, tient son intérêt pour les plantes de
son insatiable curiosité pour la relation subtile entre
la familiarité et l’étrangeté dans notre expérience
quotidienne. L’installation vidéo multicanal
Fluorescence (2015) marque la première exploration
botanique du collectif à l’échelle microscopique.
L’œuvre présente un montage d’images de cellules
végétales tirées de huit éditions de l’ouvrage
Biology of Plants (Biologie végétale, 1970-). La
lumière d’un écran d’ordinateur portable éclaire
les images à une intensité proche du minimum
nécessaire pour déclencher la photosynthèse.
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Fluorescence propose une relecture étonnante
de notre connaissance du règne végétal et du
rôle que jouent la technologie, l’innovation
et l’interférence artificielle dans la visualisation de ces images microscopiques. Au moyen
d’images iridescentes de cellules végétales, Soft
Turns suggère que les plantes recèlent un potentiel qui pourrait mener à de grandes avancées
scientifiques et à une meilleure compréhension
de la façon dont elles ont servi et servent encore
à mieux connaitre certaines régions du monde
avant de les coloniser. En 2016, Soft Turns a
découvert Arabidopsis thaliana, une petite
plante sans intérêt du point de vue agricole,
qui joue un rôle clé dans l’ambition humaine de
coloniser l’espace.

A R A B I D O P S I S T H A LI A N A
De la famille du chou et de la moutarde, la petite
et quelconque plante à fleurs Arabidopsis thaliana est généralement considérée comme une
mauvaise herbe. C’est aussi la première plante
dont le génome a été entièrement séquencé et la
première à avoir effectué un cycle de vie complet
dans l’espace. Sa petite taille, son petit génome
(135 mégabases) et son cycle de vie court fournissent la résistance et la souplesse nécessaires
pour mener des recherches qui permettront
de mieux comprendre la biologie moléculaire
de nombreuses autres plantes, ce qui en fait le
cobaye de la botanique expérimentale. A. thaliana achève son cycle de vie – germination,
croissance, floraison et décomposition – en six
semaines environ. La tige qui produit des fleurs
se développe en quelque trois semaines. Ses
fleurs peuvent aussi s’autopolliniser et donner
des graines viables pour de futurs plants.
Depuis 1987, avec la tenue de la Troisième
Conférence internationale sur la recherche sur
Arabidopsis à l’Université d’État du Michigan,
les études soulignent l’immense intérêt que
présentent le génome et le comportement de
la plante pour d’autres travaux sur la survie de
l’humanité1. A. thaliana est devenue une plante
modèle, une référence pour étudier des gènes et
des comportements équivalents chez d’autres
plantes. Par exemple, la compréhension du
mécanisme de défense d’A. thaliana contre les
agents pathogènes peut fournir de précieuses
données pour améliorer la résistance aux maladies d’autres espèces2. En 1982, après des tentatives infructueuses de cultiver diverses plantes,
les cosmonautes de la station spatiale soviétique
Saliout 7 ont pensé essayer A. thaliana en raison
de sa résistance, mais aussi parce qu’ils aimaient
son gout en salade. En 2006, 19 ans après la
Conférence à l’Université d’État du Michigan,
1600 graines d’A. thaliana ont été acheminées
vers la Station spatiale internationale à bord des
navettes spatiales Discovery et Atlantis3. Cette
fois, on a étudié « le rôle tropique de la gravité
et de la lumière sur la croissance de la plante […]
afin de trouver un moyen de faire pousser des
cultures dans le cadre de longues missions sur
la Lune et Mars4 ».
Malgré sa nature relativement anodine,
A. thaliana recèle un potentiel important qui
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suscite l’intérêt de plusieurs disciplines. La
plante sert de référence pour un bassin plus large
de génomes terrestres. L’achèvement de son
cycle de vie dans un environnement purement
phototropique comme l’espace fait progresser
notre compréhension de la photosynthèse sur
Terre et nous aide à créer des conditions viables
pour mener des activités agricoles dans l’espace.
ZONE CRITIQUE
L’expression « zone critique » est utilisée par
certains chercheurs et écologistes pour attirer
l’attention sur l’interdépendance de l’environnement situé légèrement au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre, où se trouve la
grande majorité de la vie. Elle met en valeur les
tendances récentes de la démarche scientifique
où l’on cherche à mieux comprendre les interactions complexes et fluides entre les nombreux
acteurs au sein des écosystèmes – à la différence
des approches passées, qui consistaient souvent
à isoler de leur environnement les individus
ou les éléments à l’étude. Dans cette nouvelle
vision, la vitalité de la plante reflète la vitalité de
son environnement, c’est-à-dire le sol, la qualité
de l’air, le taux d’humidité et d’autres facteurs.
Les humains n’étaient qu’un maillon de cette
chaine complexe jusqu’à ce qu’ils créent de puissantes machines pour dominer l’environnement,
il y a quelques centaines d’années. Flottant sans
attaches dans le vide sidéral, laissant derrière
nous une Terre gravement ravagée, nous aspirons maintenant à recréer ailleurs une autre version de notre planète. Nous ressentons le besoin
de répéter le cycle de la colonisation, de l’exploitation et de la consommation, comme si c’était
notre seul mode de survie. Avec A. thaliana et
les autres espèces de plantes qui achèvent leur
cycle de vie sur la Station spatiale internationale, notre zone critique semble maintenant
s’étendre à plus de 690 kilomètres au-dessus
du sol, dans l’exosphère.
E R R E U R D E CO P I E
À l’hiver 2018, Soft Turns a fermé la galerie
8eleven à Toronto avec une exposition intitulée
PLANT/PIXEL. Le collectif a recouvert la partie
inférieure des murs de la salle principale de la
galerie, située dans un demi-sous-sol, de substrats qui pourraient bien remplacer la terre dans
l’espace. En prévision de l’exposition, et avec
l’aide de chercheurs de l’Université de Guelph
dont les travaux portent sur la culture aéroponique et la technologie des toits verts, Soft Turns
a passé plusieurs mois à récupérer divers matériaux et substituts compatibles dans les dépotoirs de Guelph et de Toronto. Olejnik et Gorlitz
ont ramené des cartes informatiques, des fragments de toilette en porcelaine et de nombreux
autres substrats provenant d’objets du quotidien.
Ceux-ci ont ensuite été broyés manuellement
en particules granulaires s’apparentant à de la
terre. Les substrats appliqués sur les murs de la
galerie indiquent la ligne de démarcation de la
surface de la Terre. En dessous de cette ligne,
le nouveau terreau se glisse dans les fissures et

les recoins de la paroi rugueuse. Au-dessus, le
collectif a collé des images photographiques
d’A. thaliana, imprimées à différents niveaux
de traitement en exploitant les erreurs de
redimensionnement engendrées par l’infime
agrandissement et rétrécissement des images
des centaines de fois. Le transfert n’est pas net.
Les photos sont trempées dans une boue de
substrat avant d’être fixées au mur. Ainsi, certaines contiennent l’image complète, tandis que
d’autres n’en conservent que des bribes. À ces
transferts s’ajoutent des points CMJN générés
par le traitement photographique semblable
d’une numérisation de la salle. La galerie n’est
plus seulement le lieu d’accueil du projet artistique, elle devient un environnement soumis
aux mêmes conditions que la plante à l’étude.
Dans une autre salle, des modèles botaniques d’A. thaliana s’accrochent aux murs, au
plafond et au sol. Des gouttelettes d’eau suspendues entre les feuilles évoquent l’absence
de gravité et les plants sont orientés vers les
deux seules sources lumineuses dans la pièce :
des fenêtres qui filtrent la lumière provenant de
la salle principale et deux écrans de télévision
émettant de la lumière DEL au fond de la pièce.
Sur ces écrans défilent des vidéos image par
image d’autres plantes. Ces images résultent
du même processus de distorsion numérique
que celui utilisé dans les photographies. Dans
PLANT/PIXEL, Soft Turns recourt à la technique
de la copie, qui est courante aussi bien dans les
arts visuels que dans la recherche en génétique,
où elle permet d’étudier l’expérience quasi extraterrestre sur Terre grâce à l’étude de cas d’A. thaliana. Comme les scientifiques, Soft Turns classe
de possibles substrats, crée un modèle d’étude
des plantes et tente de le reproduire. Malgré les
efforts du collectif, et de la communauté scientifique, pour comprendre parfaitement la plante
– notamment par le séquençage de son génome
complet –, celle-ci résiste. Il y a toujours quelque
chose d’inexplicable ; quelque chose que l’état
actuel des connaissances ne permet pas de saisir ; quelque chose que nos techniques ne captent
pas. Les transferts d’images sont imparfaits.
Les copies numériques ne sont pas conformes.
Chaque fois que le processus se répète, un peu
plus d’information se perd (ou s’ajoute, apparaissant de nulle part).
Notre incapacité à faire des copies systématiquement exactes d’une plante laisse croire que
son essence se trouve à l’extérieur de celle-ci,
pour s’étendre au système intégré complexe
des lieux où ses racines s’enfoncent et où son
pollen est transporté. Le non-individualisme
de la plante constitue une résistance idéologique qui témoigne de la limite des connaissances imposée par les méthodes empiriques,
particulièrement en botanique, où les plantes
sont classées et examinées isolément. Une fois
les caractéristiques génétiques séparées des
conditions de l’habitat, la plante est modifiée et
transformée en arme pouvant servir à envahir
des terres étrangères – jadis le Nouveau Monde,
aujourd’hui l’espace. Mais les plantes sont agiles
et adaptables. En dépit de notre ignorance,
elles sont encore capables de communiquer

Esse
Soft Turns
 fluorescence: pine cell, capture vidéo
| video still, 2017.
Photo : permission des artistes | courtesy of
the artist

( the critical zone, détail | detail, 2018.
Photo : permission des artistes | courtesy of
the artist

avec leur nouvel environnement et de trouver
des manières de collaborer dans ces nouvelles
conditions. Plus une plante a une durée de vie
courte, plus elle devient résiliente avec chaque
nouvelle génération. Les plantes négocient activement leur survie à notre insu et sans jamais
nécessiter notre intervention. Ainsi, A. thaliana
ne rate pas sa copie d’elle-même : elle évolue
pour répondre à tout nouvel environnement
où elle se trouve. Après suffisamment d’occurrences, des mutations commencent à apparaitre
et modifient de façon permanente la source de la
connaissance que nous avons de l’espèce. Dans
ce processus, la réactivation de l’objet d’origine
par le biais de copies s’arrête, et l’existence
unique de l’entité est retrouvée.
La recherche de Soft Turns sur A. thaliana
montre qu’il faudrait probablement plus qu’un
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inventaire génétique complet de la plante pour
que les humains trouvent un moyen de survivre
dans l’espace. En tant qu’espèce, nous sommes
obsédés par les données empiriques et la notion
de compréhension totale, sans toutefois tenir
compte des phénomènes qui changent autour
de nous. Plus nous jouons à Dieu dans un jeu
destructeur de recréation, plus nous nous bannissons des réseaux tentaculaires qui nous lient
aux autres espèces sur Terre. Nous n’arriverons
jamais à saisir une chose qui évolue et mute sans
arrêt. Et ce n’est pas seulement à la plante ou à
A. thaliana que nous avons à faire face, c’est à
l’environnement en constante évolution qui
s’y rattache.
Traduit de l’anglais par Nathalie de Blois

1 — David W. Meinke, J. Michael Cherry,
Caroline Dean, Steven D. Rounsley et Maarten
Koornneef, « Arabidopsis thaliana: A Model
Plant for Genome Analysis », Science, vol. 282,
n o 5389 (23 octobre 1998), p. 662-682.
2 — Multinational Coordinated Arabidopsis
thaliana Genome Research Project, « The Role
of Arabidopsis in Plant Science Research »,
Progress Report: Year Four, décembre 1994,
<www.nsf.gov/bio/pubs/reports/arabid/
chap1.htm>.
3 — Stephen Pincock, « Arabidopsis in
Space », The Scientist, 31 octobre 2006,
<www.the-scientist.com/notebook-old/
arabidopsis-in-space-47066>.
4 — Ibid. [Trad. libre]
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A Vegetal Odyssey
Tak Pham

“How can Arabidopsis thaliana, a small wild
weed, carry the future of humans into space?”
This is one of the guiding questions in a threeyear research residency that artist collective Soft
Turns undertook at the School of Environmental
Sciences at the University of Guelph. The collective, formed of long-time collaborators and
partners Wojciech Olejnik and Sarah Jane Gorlitz,
has taken an interest in plants as a continuation
of its ongoing curiosity about the subtle relationship between the foreign and the familiar
within our immediate everyday experience. The
multi-channel video installation Fluorescence
(2015) marks the collective’s first exploration of
botany on a microscopic scale. It features an
image montage of plant cells, excerpted from
eight editions of the textbook Biology of Plants
(1970–ongoing). The images are illuminated
by the light emitted from a laptop screen at an
intensity level close to the minimum required for
natural photosynthesis to occur.

Fluorescence provokes an uncanny reckoning
with our knowledge of the plant realm and the
extent to which human technology, innovation,
and artificial interferences have exerted their
visualization power in order to magnify these
microscopic images. Through the iridescent
footage of the plant cells, Soft Turns suggests a
dormant potential in plants that could propel a
quantum leap in the sciences, as well as knowledge of how plants were and have been used as a
means to understand and subsequently colonize
different parts of the world. In 2016, Soft Turns
landed on Arabidopsis thaliana, a small, agriculturally insignificant weed that has played a key
role in humans’ drive to colonize space.

A R A B I D O P S I S T H A LI A N A

Soft Turns
% plant/pixel, vue d’installation |
installation view, 8eleven Gallery,
Toronto, 2018.
Photo : permission des artistes | courtesy of
the artists

 the critical zone, détail | detail, 2018.
Photo : permission des artistes | courtesy of
the artists
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A relative of cabbage and mustard, the small,
nondescript flowering Arabidopsis thaliana (A.
thaliana) is commonly considered a weed. It is
also the first plant to have had its genome fully
sequenced and the first to complete a life cycle
in space. The plant’s small size and genome
(135 mega-base pairs) and its short life cycle
provide the necessary tenacity and flexibility
for research that will lead to an understanding
of the molecular biology of many other plants,
making it the lab rat of experimental botany. A.
thaliana’s life cycle lasts about six weeks. In this
time, the plant goes through the full cycle from
seeding to maturing, flowering, and decaying.
It takes about three weeks for the stem that

produces flowers to grow. A. thaliana’s flowers
can also self-pollinate to produce viable seeds
for future plants.
Starting in 1987, with the opening of the
Third International Arabidopsis Conference
at Michigan State University, research on A.
thaliana has emphasized the great potential of
the plant’s genome and behaviour for further
research into the future survival of humankind.1
A. thaliana has become a model plant, to which
equivalent genes and behaviours in other
plants are compared. For example, understanding A. thaliana’s defence mechanism against
pathogens can provide valuable data for development of disease-resistant plants in other
species. 2 In 1982, after failures with growing
other plants, cosmonauts aboard the Soviet
Union’s Salyut 7 space station thought to try A.
thaliana because of its tenaciousness, but also
in part because they liked its taste in salad. In
2006, nineteen years after the conference at
Michigan State University, sixteen hundred A.
thaliana seeds travelled on the space shuttles
Discovery and Atlantis to the International

1 — David W. Meinke, J. Michael Cherry,
Caroline Dean, Steven D. Rounsley, and
Maarten Koornneef, “Arabidopsis thaliana: A
Model Plant for Genome Analysis,” Science
Magazine 282 (October 23, 1998): 662–82.
2 — <www.nsf.gov/bio/pubs/reports/arabid/
chap1.htm>.
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The plant’s nonindividualism forms
an ideological
resistance that
reveals the limit
of knowledge that
empirical research
methodology
poses, especially
in botany, in
which plants
are individually
classified and
examined.
Space Station (ISS). 3 This time, the plant was
researched for “the tropic influences of gravity and light on plant growth… helping to find
a way to grow crops for long missions to the
Moon and Mars.” 4
Despite its relatively humble nature, A. thaliana has significant potential that commands
attention and interest from multiple disciplines.
The plant stands in for a larger pool of genomes
of all earthlings. A completion of its life cycle
in a pure phototropic environment such as
space broadens our understanding of how photosynthesis occurs on Earth, and, ultimately,
of how to create viable conditions in space for
agricultural activities.
THE CRITICAL ZONE
On Earth, “critical zone” is a term that some
researchers and environmentalists use to focus
attention on the interconnectedness of the environment immediately above and below the surface of the planet, within which most life exists.
The term promotes recent movements in scientific methodology to seek a deeper understanding of the complex and fluid interactions of the
many actors within ecosystems — in contrast to
past approaches, many of which isolated individuals or elements for study outside of their environment. Within this framework, the vitality of
a plant reflects the vitality of the environment,
its soil, air quality, humidity level, and other factors. Humans used to be a chain in this sophisticated link, until we created powerful machines
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a few hundred years ago to dominate the environment. Floating untethered in the dark void of
space, leaving behind a severely ravaged Earth,
we now yearn to re-create another version of our
planet elsewhere. We feel the need to repeat the
cycle of colonization, extraction, consumption,
as if it is the only way humankind knows how to
survive. With A. thaliana and other subsequent
plants completing their life cycles on the ISS, our
critical zone seems to have extended over 690
kilometres above ground into the exosphere.
FA I LE D CO PY
In winter 2018, Soft Turns closed out 8eleven
Gallery in Toronto with an exhibition titled
PLANT/PIXEL. In the main room of the
semi-basement art gallery, the collective covered the lower half of all walls with substrates
from what would be good candidates to replace
soil in space. In preparation for the exhibition
and with guidance from researchers working
with aeroponics and green-roof technology
at the University of Guelph, Soft Turns spent
several months salvaging potential material
and compatible alternatives from junkyards
around Guelph and Toronto. Olejnik and Gorlitz
brought home computer boards, porcelain toilet parts, and many other substrates extracted
from everyday objects. The materials were then
crushed manually into granular particles that
resembled soil. The substrates rubbed onto the
wall demarcate the line of the surface of Earth
cutting through the gallery. Below this line, the
new soil creeps into the cracks and nooks of the
rough surface. Above it, pasted onto the wall, are
photographs of A. thaliana at different levels of
processing, using a resizing glitch created by
enlarging and shrinking images by tiny amounts
hundreds of times. The transfer is not clean. The
photos are dipped in a sludge of substrate material before being affixed to the wall. As a result,
some retain the full image, while others are left
with flakes of the image. Intermingling with the
transfers are CMYK dots from a similar photographic processing of an environmental scan of
the room. The gallery ceases to just be a host for
the artistic intervention and becomes an environment subjected to the same conditions as the
plant under study.
In a separate room, botanical models of A.
thaliana latch onto the walls, ceiling, and floor,
with beads and droplets of water suspended
between the leaves to suggest a zero-gravity
condition, as the models turn toward the only
two light sources in the room: windows filtering
light coming from the main room and two TV
monitors lying in the back of the room emitting
LED light. Flickering on the monitor screens are
stop-motion videos of other plants affected by
the same digital distortion process seen in the
main room. In PLANT/PIXEL, Soft Turns uses
the technique of copying that is common in both
visual art practice and scientific gene-sequencing research to hypothesize the near-extraterrestrial experience on Earth via the case study of
A. thaliana. Like the scientists, Soft Turns sorts
alternative substrates, creates a study model of

the plants, and attempts to duplicate it. Despite
the collective’s, and the scientific community’s,
effort to understand the plant completely — by,
for instance, sequencing its full genome—the
plant nevertheless resists. There is always
something unexplainable; something our current ways of understanding cannot comprehend;
something our techniques cannot capture. The
image transfers are imperfect. The digital copies
are glitched. Each time the process repeats, a bit
more of the information gets lost (or is added,
appearing as if from nowhere).
Our inability to consistently make exact
copies of a plant suggests that the essence of the
plant lies outside itself. It extends to the complex integrated system to places where its roots
reach and its pollen travels. The plant’s non-individualism forms an ideological resistance
that reveals the limit of knowledge that empirical research methodology poses, especially in
botany, in which plants are individually classified and examined. After separating its genetic
characteristics from its habitat conditions, the
plant is modified and weaponized to become an
invasive tool that can be deployed into foreign
places — the New World then and space now. But
plants are agile and adaptable. Notwithstanding
our ignorance, plants are still able to communicate with their new environments and find ways
to work collaboratively with the new conditions.
The shorter a plant’s lifespan, the more resilient
it can become with each subsequent generation
of offspring. Plants are actively negotiating their
survival without our noticing, or ever needing
our intervention. As such, A. thaliana does not
fail to copy itself; rather, it evolves to respond
to whichever new environment it is in. After
enough occurrences, mutations start to appear,
permanently altering the source of the knowledge that we have of the species. In this process,
the reactivation of the original object through
copies halts, and the unique existence of the
entity is regained.
Soft Turns’ research on A. thaliana suggests
that it would probably take more than a complete genome repository of the plant for humans
to find a way to survive in space. As a species, we
are obsessed with empirical data and the idea
of complete comprehension without acknowledgment of the phenomena that are changing
around us. The more we continue to play God in
a destructive game of re-creation, the further we
excommunicate ourselves from the intertwined
tentacle network with other earthlings. It is a
losing game if we continue to pursue something
that keeps evolving and mutating over and over.
It is not only the plant or the A. thaliana that we
are up against, it is the constantly changing
environment to which it connects. •

3 — Stephen Pincock, “Arabidopsis in
Space, The Scientist, November 1, 2006,
<www.the-scientist.com/notebook-old/
arabidopsis-in-space-47066>.
4 — Ibid.
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Soft Turns
watering Arabidopsis I ; watering
Arabidopsis II, vues d’installation |
installation views, 8eleven Gallery,
Toronto, 2018.
Photos : permission des artistes | courtesy of
the artists
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Floral

to Authoritarianism
and Incarceration
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Alex
Burchmore

Neither flowers nor porcelain are usually considered
political, yet in two works by Ai Weiwei and Cai
Guo-Qiang—Blossom (2014) and Transience I
(Peony) (2019)—the fragility of ceramic bouquets
belies a potent critique of incarceration and
authoritarian rule. Blossom was one of seven works
commissioned for @Large: Ai Weiwei on Alcatraz
(2014–2015), transforming the sinks, toilets, and
bathtubs in the prison’s hospital ward into a vision
of hope. Transience I (Peony) was created for Cai
Guo-Qiang: The Transient Landscape (2019) at the
National Gallery of Victoria in Melbourne, Australia,
in conjunction with Terracotta Warriors: Guardians
of Immortality (2019). Scorched with gunpowder
and piled on the floor of a gallery adjacent to
the ancient sentinels, Cai’s porcelain peonies
underlined the hubris of the First Emperor’s allencompassing desire for eternal life by celebrating
the beauty of decay. Although the delicacy of these
works might provoke accusations of ornamentalism,
their site-specific associations imbued each with an
incisive social and political charge.

in Porcelain Installations
by Ai Weiwei and
Cai Guo-Qiang

Ai Weiwei
Blossom, détail | detail, 2014, tiré du
projet | from the project @Large : Ai
Weiwei on Alcatraz, Alcatraz Island,
2014–2015.

Photo : Robert Divers Herrick, permission de
l’artiste | courtesy of the artist
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Cai Guo-Qiang
Transience I (Peony) & Transience
II (Peony), vue d’installation |
installation view, National Gallery of
Victoria, Melbourne, 2019.
Photo : Tobias Titz Photography, permission
de | courtesy of Cai Studio
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Flowers and porcelain are often disdained for
their fragility, frivolity, and affectation. Yet
there is a quiet strength in the vulnerability of
a fresh blossom, or the equilibrium of a tapering vase, that can inspire those who have been
forced to endure persecution and prejudice. As
products of natural forces, they offer a concentrated metaphor for the cyclic rhythm of birth,
death, decay, and renewal. The vanity of our
place in these cycles and “the web of irreconcilable doubt and conflict” 1 in which our lives are
enmeshed are laid bare by the realization that
“only a single, small step … separates full, luxuriant bloom from wilting and death.”2 At the
same time, shaping clay into complex forms or
arranging colourful blossoms provides a welcome reassurance of our ability to create order.
Flowers and porcelain are emblems of a human
need for sustenance and fulfilment — the table
and garden, in their promise of abundance,
are “reflections of paradise [and] an ultimately
desirable state of being.”3 These sanctified
spaces of cultivation and community are also a
stage for everyday rituals of commemoration,

family, and friendship in which flowers and porcelain serve as crucial tokens of remembrance.
Although saturated with iridescent colour,
Transience I (Peony) has been likened by Cai
and his reviewers to “a floral burial mound,” 4
a representation of the eponymous flower at
the end of its life that “[exudes] the scent of
death.”5 In the text published to accompany
The Transient Landscape, Cai recalls a potentially disheartening journey to the annual Peony
Culture Festival in Luoyang, Henan province,
for which he arrived too late to see the peonies in
bloom and was instead confronted with mounds
of decaying petals. Rather than disappointment,
however, this experience inspired appreciation
for the beauty of “the flower’s decay and …
return to the earth,” accompanied by a lingering
awareness of “the fragility of life and culture.” 6
It was likely a desire to accentuate their
fragility that prompted Cai to replicate these
decaying blossoms in blanc de chine, a famously
white porcelain for which Dehua, Fujian province, has long enjoyed a global reputation. Cai
chose to blacken this flawless glaze, however,
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with blasts of gunpowder — another Chinese
invention popularly linked with Fujian. For
those familiar with Cai’s work, footage of the
artist igniting his floral detonations might recall
those created for City of Flowers in the Sky (2018),
a spectacular fireworks display commissioned
for Flora Commedia: Cai Guo-Qiang at the
Uffizi (2018–2019) in Florence, Italy. Inspired
by Renaissance floral studies, this exhibition
notably included a series of “gunpowder paintings” of flowers intended to recall “an epoch
that placed humanity … at the centre of artistic
and philosophical thought.”7 Cai’s association
of Transience I (Peony) with “darkness, devastation and … spirits of the deceased,” on the other
hand, suggests ties with an earlier display in
another Italian city: Ethereal Flowers (2002). 8
For this event, in the sky above the public cemetery in Trento, “dedicated to the dead … lavender
peonies … yellow chrysanthemums [and] golden
willows, sparkled above the tombstones … a poetic offer ing of fire, light and sound [that] paid
homage to centuries of lives lived.” 9
Transience I (Peony) was also “dedicated
to the dead” — the short-lived First Emperor
and the nameless workers who gave their lives
to construct his tomb and its guardians. Far
from paying homage, however, Cai’s peonies
reiterated the lesson of impermanence, shattering the illusion of eternal power by celebrating the unknowable volatility of nature. The
work is a variation on the vanitas theme of the
seventeenth century, allegorizing flowers as
emblems for the cyclic inevitability of death and
decay. In vanitas paintings, bouquets in bloom
are juxtaposed with fallen petals to accentuate
the transience of worldly things and to warn
against the temptation of hubris. Paired with
icons of authoritarian rule, Transience I (Peony)
infused this theme with a political edge by
contrasting scorched porcelain blossoms with
seasoned terracotta warriors, the evanescence
of earthly fame with the impassive endurance
of inanimate matter.
Whereas flowers in Cai’s work, despite their
explosive range of colours, are confined to the
realms of the dead, the white glaze suffusing the
porcelain petals of Ai Weiwei’s Blossom belies
a more idealistic intent. This installation has
rarely been considered at length in scholarly
discussions of @Large, yet its vision of hope
taking root in hostile ground was central to the
exhibition’s aims. A fortress was first constructed on Alcatraz in 1850 as a detention centre
for Native American leaders persecuted by
colonization, then later for Confederate prisoners of war, and, during the Spanish-American
War of 1898, the crews of captured warships.
From 1933 to 1963, authority passed from the
U.S. military to the Department of Justice, and
Alcatraz became the country’s most notoriously
inhospitable penitentiary.
Dispersed throughout the empty cells and
corridors, Ai’s installations were intended to
reveal the “harder edges of society: the implications of incarceration and the possibilities of
creative expression as an act of conscience.”10
Erika Doss found an echo, in his championing of
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political activists, of another formative moment
in the history of Alcatraz: the prison’s occupation from 1969 to 1971 by the protest group
Indians of All Tribes.11 Doss and other reviewers
have noted the impact of Ai’s criticism of the
Chinese Communist Party and his eighty-oneday detention in 2011, after which his passport
was confiscated and his studio placed under
surveillance.12 The floral imagery of Blossom is
closely tied to these events: every morning, from
November 2013 until the return of his passport in
July 2015, Ai sustained hope by placing flowers
in the basket of a bicycle outside his studio, inspiring supporters to share images of their own
bouquets on Twitter using the #flowersforfreedom hashtag.
Blossom also speaks more generally to the
experience of incarceration, and to the relief
that the hospital ward offered to despairing
inmates. Philip Grosser (1890–1933), incarcerated for refusing to serve in the First World
War, published a harrowing account of his solitary confinement in a cell “hollowed out of the
rock under the prison… [with] no furniture or
toilet facilities … the walls were wet and slimy,
the bars of the cell door were rusty with the
dampness, and the darkness was so complete
that I could not make out my hand a few inches
before my face.”13
Following this ordeal, the hospital ward
“[was] a treat … the daylight and the association with human beings [felt like] a holiday.”14
Grosser was not alone; a former prison official
recalls that “as many as 10 percent of inmates
would appear in the sick line [every] day …
hoping for an escape from regular life.”15 The
comfort of the ward, the opportunity it gave
for interaction with sympathetic staff, graced
this area of the prison with an air of optimism
and hope.
In Blossom, Ai gave physical form to such
aspirations. His use of floral imagery, on one
level, recalls the presentation of bouquets as
solace for those recovering from illness, or of
wreaths in commemoration of those who have
succumbed. Their installation in sinks, toilets, and bathtubs could imply the generative
promise of water and of these amenities “as
intimate spaces … where through bathing and
washing, prisoners could be reminded of their
humanity … [their] capacity for growth [in]
depraved conditions.”16 Yet the juxtaposition of
his immaculate blossoms with corroded fixtures
and flaking concrete walls elevates Ai’s floral tribute beyond the dilapidation of the mundane.
Flowers, here, become a portal to another world:
a pristine, unchanging paradise of the imagination in which all stains are washed away and the
bounty of nature is inexhaustibly replenished.
Ai’s evocation of a higher realm beyond
the suffering of life behind bars stands in stark
contrast to Cai’s sobering revelation of earthly
impermanence. Both artists, however, demonstrate the possibilities for political activation in
flowers and porcelain, far removed from the
superficial and sentimental. Taking aim at the
hubris of authoritarianism and the brutality
of incarceration, their installations of ceramic

floral profusion not only remind viewers of the
need for community and commemoration, but
also expose the triviality of such vanities when
set against the unceasing cycles of birth, blossoming, death, and decay, of which f lowers
are one of the most beguiling and disarming
manifestations. •

1 — Thomas H. Garver, Flora: Contemporary
Artists and the World of Flowers (Wisconsin:
Leigh Yawkey Woodson Art Museum, 1995), 11.
2 — Hans-Michael Herzog, The Art of the
Flower: The Floral Still Life from the 17th to
the 20th Century (Zurich: Edition Stemmle,
1996), 10.
3 — Edward Lucie-Smith, Flora: Gardens
and Plants in Art and Literature (New York:
Watson-Guptill, 2001), 12.
4 — Miriam Cosic, “Cai Guo-Qiang’s ‘The
Transient Landscape’ and the Terracotta
Warriors at the National Gallery of Victoria,”
The Monthly (July 2019), 72.
5 — Cai Guo-Qiang, “Transience I: Peony,” in
Lesley Ma, Cai Guo-Qiang & Yuko Hasegawa,
Cai Guo-Qiang: The Transient Landscape
(Melbourne: National Gallery of Victoria,
2019), 77.
6 — Cai Guo-Qiang, “Shadow of the Empire,”
in Cai Guo-Qiang: The Transient Landscape,
48.
7 — Cai Guo-Qiang, cited in Alessandra
Alliata Nobili, “Flora Commedia: Cai GuoQiang,” ArtAsiaPacific (2019), <http://
artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/
FloraCommedia>.
8 — Cai, “Shadow of the Empire,” 41.
9 — Lesley Ma, “History, in a Flash,” in Cai
Guo-Qiang: The Transient Landscape, 27–28.
10 — Frank Dean and Greg Moore, Preface,
in @Large: Ai Weiwei on Alcatraz, ed.
David Spalding (San Francisco: FOR-SITE
Foundation, 2014), 9.
11 — Erika Doss, “Public Art, Public Feeling:
Contrasting Site-Specific Projects of Christo
and Ai Weiwei,” Public Art Dialogue 7, no. 2
(2017): 209–10.
12 — Doss, “Public Art,” 214; Jane Ingram
Allen, “Ai Weiwei/Alcatraz Island,” Sculpture
34, no. 3 (April 2015): 73; Julia Busiek, “Art
on the Rock,” National Parks 89, no. 1 (Winter
2015): 14.
13 — Philip Grosser, “Uncle Sam’s Devil’s
Island: Experiences of a Conscientious
Objector in America during the World War”
[originally published in 1933], in @Large: Ai
Weiwei on Alcatraz, 158.
14 — Ibid, 161.
15 — David Spalding, “Hospital Wing and
Psychiatric Observation Rooms: Blossom,
Illumination,” in @Large, 94; 97.
16 — Mary Thomas, “Beyond Bars and Broken
Wings: A Review of @Large: Ai Weiwei on
Alcatraz,” American Quarterly 68, no. 1 (March
2016): 143.
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Cai Guo-Qiang
 Ethereal Flowers, Cimetière de Trente,
2002.
Photo : Tatsumi Masatoshi, permission
de | courtesy of Galleria Civica di Arte
Contemporanea, Trente

' City of Flowers in the Sky: Daytime
Explosion Event for Florence, Act Two:
Flora, Piazzale Michelangelo, Florence,
2018.
Photo : Wen-You Cai, permission de | courtesy
of Cai Studio

 Transience II (Peony), détail | detail,
2019.
Photo : permission de | courtesy of Cai Studio
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Des fleurs pour résister à l’autoritarisme et
à l’incarcération dans les installations de
porcelaine d’Ai Weiwei et de Cai Guo-Qiang
Alex Burchmore

On ne considère pas habituellement les fleurs ou la porcelaine comme
des matières ayant une résonance politique. Deux installations récentes,
Blossom (2014) d’Ai Weiwei et Transience I (Peony) (2019) de Cai GuoQiang, font toutefois mentir cette idée, la fragilité des bouquets en céramique mis en scène cachant une critique pénétrante de l’incarcération
et du pouvoir autoritaire. La première, qui fait partie d’une série de sept
œuvres commandées pour l’exposition @Large: Ai Weiwei on Alcatraz
(2014-2015), transmue en vision d’espoir des éviers, des toilettes et des
baignoires de l’infirmerie du célèbre pénitencier. La deuxième a été réalisée dans le cadre de l’exposition Cai Guo-Qiang: The Transient Landscape
(2019), présentée à la National Gallery of Victoria, à Melbourne (Australie),
en parallèle à une exposition intitulée Terracotta Warriors: Guardians of
Immortality (2019). Dans la salle adjacente à celle qui accueille les sentinelles antiques, un amoncèlement de pivoines de porcelaine, calcinées à
l’aide de poudre explosive, évoque l’orgueil du Premier Empereur de Chine
et son aspiration démesurée à la vie éternelle tout en célébrant la beauté
de la déliquescence. De facture délicate, ces œuvres d’Ai et de Cai pourraient être taxées d’ornementalistes, mais leur ancrage dans un lieu précis
leur confère plutôt une charge incisive sur le plan politique et social.

Les fleurs et la porcelaine sont souvent l’objet de
mépris à cause de leur caractère fragile, frivole
ou affecté. Pourtant, il émane, de la vulnérabilité d’une fleur à peine éclose ou de l’équilibre
d’un vase fuselé, une force tranquille pouvant
s’avérer une source d’inspiration pour qui doit
endurer la persécution et les préjugés. Produit
des forces de la nature, elles offrent un concentré de métaphores du cycle de la naissance, de
la mort, de la déliquescence et du renouveau.
La réalisation qu’« un rien […] sépare la floraison luxuriante du flétrissement et de la mort1 »
jette une lumière crue sur la vanité de notre rôle
au sein de ce cycle et « la toile de doutes et de
conflits insolubles 2 » dans laquelle se tissent
nos vies. En même temps, le fait de pouvoir
donner des formes complexes à l’argile ou de
réaliser de colorés arrangements floraux nous
rassure sur notre capacité de créer de l’ordre.
Les fleurs et la porcelaine sont emblématiques
du besoin humain de s’épanouir et de se nourrir – le jardin et la table, avec leur promesse
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d’abondance, sont « des reflets du paradis [et]
d’un état d’être éminemment désirable3 ». Ces
espaces consacrés de culture et de communauté
sont également le théâtre de rituels quotidiens
associés à la commémoration, à la famille et à
l’amitié dans lesquels les fleurs et la porcelaine
occupent une place centrale en tant que symboles du souvenir.
Même si elle est saturée de couleurs irisées,
l’œuvre Transience I (Peony) est comparée par
Cai et ses commentateurs à un « tertre funéraire de fleurs 4 », en raison de sa représentation d’une pivoine à la fin de sa vie, de laquelle
« [émane] le parfum de la mort5 ». Dans le texte
accompagnant l’installation, Cai relate un
voyage au festival annuel consacré à la culture
de la pivoine, à Luoyang, dans la province de
Henan, où, arrivé trop tard pour admirer les
fleurs en éclosion, il s’était retrouvé devant des
amoncèlements de pétales fanés. Plutôt que de
le décevoir, l’expérience lui avait fait apprécier
la beauté de « la fleur qui dépérit et […] retourne

1 — Hans-Michael Herzog (dir.), The Art of the
Flower: The Floral Still Life from the 17th to the
20th Century, Zurich, Stemmle, 1996, p. 10.
[Trad. libre]
2 — Thomas H. Garver, Flora: Contemporary
Artists and the World of Flowers, Wausau,
Leigh Yawkey Woodson Art Museum, 1995,
p. 11. [Trad. libre]
3 — Edward Lucie-Smith, Flora: Gardens
and Plants in Art and Literature, New York,
Watson-Guptill, 2001, p. 12. [Trad. libre]
4 — Miriam Cosic, « Cai Guo-Qiang’s “The
Transient Landscape” and the Terracotta
Warriors at the National Gallery of Victoria »,
The Monthly (juillet 2019), p. 72. [Trad. libre]
5 — Cai Guo-Qiang, « Transience I: Peony »,
dans Lesley Ma, Cai Guo-Qiang et Yuko
Hasegawa (dir.), Cai Guo-Qiang: The Transient
Landscape, Melbourne, National Gallery of
Victoria, 2019, p. 77. [Trad. libre]
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à la terre » et prendre conscience de « la fragilité
de la vie et de la culture »6 , émotion qui continue de l’habiter.
On peut supposer que c’est un désir de faire
ressortir leur fragilité qui a incité Cai à reproduire des fleurs fanées en blanc de Chine, porcelaine célèbre qui fait la renommée mondiale
de Dehua, dans la province de Fujian. L’artiste
s’est attaché à noircir la glaçure parfaite des porcelaines en soumettant celles-ci à l’action d’une
poudre à canon, autre invention chinoise communément associée à cette région. Les images
de l’artiste au travail rappelleront peut-être aux
familiers de son œuvre les explosions florales
réalisées pour City of Flowers in the Sky (2018),
spectaculaire feu d’artifice commandé en vue de
l’exposition Flora Commedia: Cai Guo-Qiang at
the Uffizi (2018-2019), tenue à Florence, en Italie.
Inspirée des études de fleurs de la Renaissance,
City of Flowers comprenait notamment une
série de tableaux réalisés à la poudre explosive
qui visait à rappeler « une époque où l’humanité
[…] se trouvait au centre de la pensée artistique
et philosophique7 ». Cai fait dans Transience I
(Peony) un rapprochement avec « la noirceur,
la dévastation et […] l’esprit des défunts », ce
qui suggère une parenté avec Ethereal Flowers
(2002), exposition précédente de l’artiste dans la
ville italienne de Trente8. Dans le ciel surplombant le cimetière, « consacrés aux morts […]
des pivoines couleur lavande, […] des chrysanthèmes jaunes [et] des saules dorés scintillaient
au-dessus des tombes, […] une offrande poétique
composée de feu, de lumière et de son en guise
d’hommage à des siècles de vies vécues9 ».
Transience I (Peony) aussi était « dédiée aux
défunts » – au Premier Empereur, dont la vie
fut brève, ainsi qu’à tous les ouvriers anonymes
morts pendant la construction de la tombe et
de ses gardiens. Or, plutôt que de constituer un
hommage, les pivoines carbonisées de Cai réitèrent la leçon de l’impermanence ; célébrant
la volatilité insaisissable de la nature, elles font
éclater l’illusion du pouvoir éternel. L’installation
est une variation sur le thème de la vanité courant au 17e siècle, où les fleurs étaient allégorisées
en tant que symboles du cycle inexorable de la
vie et de la déliquescence. Dans les tableaux de
vanité, bouquets en fleurs et pétales éparpillés
sont juxtaposés de manière à rappeler le caractère éphémère des choses terrestres et à mettre
l’être humain en garde contre la tentation de
l’orgueil. Appariée à des icônes du pouvoir autoritaire, Transience I (Peony) insuffle à ce thème
une portée politique en misant sur le contraste
entre fleurs de porcelaine calcinées et combattants aguerris en terre cuite, entre l’évanescence
de la gloire terrestre et l’endurance impassible de
la matière inanimée.
Alors que les pivoines de Cai, malgré leur
palette de couleurs explosive, restent confinées
au royaume des défunts, les pétales de porcelaine de l’installation Blossom d’Ai Weiwei sont
imprégnés d’une glaçure blanche qui laisse
deviner des visées plus idéalistes. Cette œuvre
qui n’a que rarement fait l’objet d’un traitement
poussé dans les commentaires critiques sur
@ Large est néanmoins porteuse d’une vision
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d’espoir enracinée dans un terrain hostile, vision
qui se voulait au cœur de l’exposition. La forteresse érigée sur l’ile d’Alcatraz en 1850 a d’abord
été le lieu de détention des chefs autochtones
américains persécutés durant la colonisation,
puis des prisonniers de guerre sudistes et, enfin,
des membres d’équipage des navires capturés
pendant la guerre hispano-américaine de 1898.
En 1933, la propriété a été transférée de l’armée
américaine au département de la Justice, qui l’a
administrée jusqu’en 1963 ; Alcatraz est alors
devenue le pénitencier reconnu comme le plus
inhospitalier de tout le pays.
Dispersées un peu partout dans les cellules
vides et les corridors déserts de la prison, les
installations qui formaient l’exposition @Large
avaient été conçues par Ai dans le but de révéler « les contours plus rigides de la société : les
conséquences de l’incarcération et les possibilités offertes par l’expression créatrice en tant
qu’acte de conscience10 ». Pour Erika Doss, ce
parti pris de l’artiste pour les militants politiques fait écho à un autre épisode formateur
dans l’histoire d’Alcatraz : l’occupation de l’ile
par le groupe protestataire Indians of All Tribes
de 1969 à 197111. Doss et d’autres soulignent les
contrecoups des critiques de l’artiste à l’endroit du Parti communiste chinois, notamment
sa détention de 81 jours, en 2011, à la suite de
laquelle son passeport a été confisqué et son
studio, placé sous surveillance12 . Il y a effectivement un lien étroit entre ces évènements
et l’imagerie florale de Blossom : à partir de
novembre 2013, et jusqu’à ce qu’on lui restitue
son passeport en juillet 2015, Ai a entretenu l’espoir en déposant chaque matin des fleurs dans
le panier d’un vélo à la porte de son studio, geste
visant à inciter ceux qui l’appuyaient à faire circuler sur Twitter, grâce au mot-clic #flowersforfreedom, des photos de leurs propres bouquets.
De manière plus générale, Blossom évoque
aussi l’expérience carcérale et le répit que constituait un séjour à l’infirmerie pour les prisonniers
désespérés d’Alcatraz. Détenu pour avoir refusé
de servir pendant la Première Guerre mondiale,
Philip Grosser (1890-1933) a relaté l’effroyable
expérience de son isolement dans une cellule
« creusée à même le roc sous la prison […] sans
mobilier ni toilette » : « Les murs étaient suintants et visqueux, les barreaux de la porte, rouillés par l’humidité ; l’obscurité était si totale que
je n’arrivais pas à distinguer ma main tendue à
quelques pouces de mon visage13. »
Après ce calvaire, se retrouver à l’infirmerie
était « une chance » : « La lumière du jour et la
proximité d’autres êtres humains [me donnaient
l’impression] d’être en vacances14 . » Grosser
n’était pas le seul à ressentir cela ; un ancien
gardien de la prison raconte que « [chaque]
jour, jusqu’à 10 % des détenus se pointaient
dans la file d’attente de l’infirmerie […] dans
l’espoir d’échapper au quotidien de la prison15 ».
Le confort des lieux, l’occasion de côtoyer des
employés bienveillants, conféraient à cette partie du pénitencier une atmosphère empreinte
d’optimisme et d’espoir.
Dans Blossom, Ai donne une forme matérielle à cette espérance. Son recours à l’imagerie

florale évoque les bouquets offerts aux convalescents ou encore les couronnes servant à commémorer les défunts. Leur présence dans des
éviers, des toilettes et des baignoires vient peutêtre rappeler la promesse régénératrice de l’eau
et de ces commodités « en tant que lieux intimes
[…] où la possibilité de prendre un bain et de se
laver restitue aux prisonniers un peu de leur
humanité […] [de leur] capacité à grandir [malgré] des conditions abrutissantes16 ». Mais plus
encore, la juxtaposition de bouquets immaculés
à des appareils rongés par la rouille et à des murs
de béton effrité élève l’hommage floral imaginé
par Ai à un niveau dépassant le simple rappel de
la dilapidation des choses terrestres. Les fleurs
se transforment ici en portail vers un autre
monde : un paradis de l’imagination, immaculé
et permanent, où toutes les taches s’effacent et
où les fruits de la nature sont inépuisables.
L’évocation, chez Ai, d’une dimension
transcendant les souffrances de la vie carcérale
contraste nettement avec la révélation dégrisante de l’impermanence terrestre chez Cai.
Malgré tout, les deux artistes font la démonstration des possibilités qu’offrent les fleurs et
la porcelaine du point de vue politique, loin de
toute superficialité ou sentimentalité. Prenant
pour cible l’orgueil démesuré qui caractérise
l’autoritarisme et la brutalité de l’incarcération,
leurs installations composées d’une profusion
de fleurs de céramique ne rappellent pas seulement au spectateur le besoin de rapprochement
et de commémoration : elles mettent également
au jour la trivialité de la vanité face au cycle
continuel de la naissance, de l’épanouissement,
de la mort et de la déliquescence, dont les fleurs
sont une des manifestations les plus séduisantes
et les plus désarmantes.
Traduit de l’anglais par Margot Lacroix

6 — Cai Guo-Qiang, « Shadow of the Empire »,
ibid., p. 48. [Trad. libre]
7 — Cai Guo-Qiang, cité dans Alessandra
Alliata Nobili, « Flora Commedia: Cai
Guo-Qiang », ArtAsiaPacific, 2019, <artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/
FloraCommedia>. [Trad. libre]
8 — Cai Guo-Qiang, « Shadow of the Empire »,
dans Lesley Ma, Cai Guo-Qiang et Yuko
Hasegawa (dir.), op. cit., p. 41. [Trad. libre]
9 — Lesley Ma, « History, in a Flash », ibid.,
p. 27-28. [Trad. libre]
10 — Frank Dean et Greg Moore, « Preface »,
dans David Spalding (dir.), @Large: Ai
Weiwei on Alcatraz, San Francisco, FOR-SITE
Foundation, 2014, p. 9. [Trad. libre]
11 — Erika Doss, « Public Art, Public Feeling:
Contrasting Site-Specific Projects of Christo
and Ai Weiwei », Public Art Dialogue. vol. 7,
n o 2 (2017), p. 209-210.
12 — Ibid., p. 214 ; Jane Ingram Allen, « Ai
Weiwei, Alcatraz Island », Sculpture, vol. 34,
n o 3 (avril 2015), p. 73 ; Julia Busiek, « Art on
the Rock », National Parks, vol. 89, n o 1 (hiver
2015), p. 14.
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13 — Philip Grosser, cité dans David Spalding
(dir.), op. cit., p. 158. [Trad. libre]
14 — Ibid., p. 161. [Trad. libre]
15 — David Spalding, « Hospital Wing and
Psychiatric Observation Rooms: Blossom,
Illumination », ibid., p. 94. [Trad. libre]
16 — Mary Thomas, « Beyond Bars and Broken
Wings: A Review of @Large: Ai Weiwei on
Alcatraz », American Quarterly, vol. 68, n o 1
(mars 2016), p. 143. [Trad. libre]
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Ai Weiwei
Blossom, détails | details, 2014, tiré
du projet | from the project @Large:
Ai Weiwei on Alcatraz, Alcatraz Island,
2014-2015.
Photos : Robert Divers Herrick, permission de
l’artiste | courtesy of the artist
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Carrie Allison
Artiste multidisciplinaire autochtone d’ascendance mixte,
Carrie Allison contemple le monde naturel et interagit avec
lui par une exploration visuelle faisant usage tant du perlage
et de la broderie que de procédés multimédias. Son processus
artistique fait appel à la répétition et demande l’étirement du
temps ; c’est dans la durée et la durabilité de ses gestes que
peuvent germer les connexions avec les récits du passé et la
réactivation des connaissances qui y sont véhiculées.
Beaded Botanicals (2018-2019) est composée d’esquisses
perlées de la flore en voie de disparition qui se trouve sur le
territoire Mi’kma’ki, où réside actuellement l’artiste. Ces
esquisses sont juxtaposées aux spécimens correspondants
empruntés à l’herbier du Musée de la Nouvelle-Écosse, donnant ainsi des diptyques évocatoires. Le perlage des représentations d’Allison est fragmenté de façon à attirer l’attention
sur l’état actuel de ces plantes. Un décalage peut alors être
perçu entre les informations portées par chacune des itérations de ces espèces botaniques.
Avec cette série, Allison interpelle les systèmes de documentation et de classification dominants qui jalonnent les
savoirs botaniques. Par une poétique visuelle, elle pointe
l’écart entre les modes de classification occidentaux et les
savoirs autochtones, ce qui ne peut que rappeler que la première méthode de catégorisation est un moyen d’ordonner
et, conséquemment, de contrôler la nature qui nous entoure.
Le dialogue entre les documents empruntés et les représentations perlées soulève ainsi des interrogations quant aux
savoirs valorisés, mais aussi quant à ce qui s’exprime dans
la façon de partager ces connaissances. Toute documentation, aussi objective qu’elle se prétende, est constituée de
choix, de perspectives, de méthodologies qui en influencent
la réception. Par le jumelage de ses œuvres avec des fiches
scientifiques, mais aussi par ses propres interprétations
de la flore, l’artiste évoque que ces plantes, qu’elles soient
représentées ou conservées à plat, témoignent des relations
entretenues avec elles. L’authenticité d’une documentation
peut en ce sens relever autant de la relation avec la plante
que de sa cueillette. L’art du perlage requiert par ailleurs
une endurance notable ; l’usage qu’en fait Allison témoigne
de l’inquiétant effacement des espèces végétales concernées,
mais aussi, en écho à sa réalisation, de la résilience de cette
flore, malgré tout.
Elise Anne LaPlante
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Indigenous mixed-ancestor multidisciplinary artist Carrie
Allison seeks to contemplate and interact with the natural
world through visual explorations in which she uses beading,
embroidery, and multimedia techniques. These practices are
repetitive and time intensive, and it is in the durational and
durable nature of Allison’s gestures that connections with
stories of the past can germinate and reactivate the knowledge conveyed in them.
Beaded Botanicals (2018–2019) comprises beaded interpretations of endangered botanicals native to Mi’kma’ki
territory, where Allison currently resides. These drawings
are juxtaposed with corresponding specimens of the plants
borrowed from the Nova Scotia Museum’s herbarium,
creating evocative diptychs. The beadwork in Allison’s
representations is fragmented to shed light on the current
fragile state of these plants. A gap can thus be perceived
between the information conveyed by each iteration of these
botanical varieties.
In this series, Allison challenges the dominant documentation and classification systems that shape botanical
knowledge. Through visual poetics, she draws a distinction
between Western modes of classification and Indigenous
knowledge, reminding us that the former system is a means
to order and, consequently, control the nature around us. The
dialogue between the borrowed documents and Allison’s
beaded representations hence raises questions about which
knowledge is valued and whose viewpoint is expressed
in how knowledge is shared. All forms of documentation,
however objective they are deemed to be, are the result of
choices, perspectives, and methodologies that influence their
reception. By pairing scientifically annotated specimens
with her own interpretations of the flora, Allison suggests
that these plants, whether represented or pressed, manifest
relationships with living species. The authenticity of the
documentation can, in this sense, reside as much in relation
to the plant as to its harvesting. Given that beading requires
remarkable endurance, Allison’s use of the art in her works
attests not only to the alarming disappearance of the plant
species concerned but also to the resilience of this flora, despite everything.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Carrie Allison
allium tricocum, 2018.
Photo : Séamus Gallagher, permission de l’artiste |
courtesy of the artist
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Carrie Allison
sabatia kennedyana fern, 2018.
Photos : Séamus Gallagher, permission de l’artiste | courtesy
of the artist

80 — Portfolio

Esse

Carrie Allison
(de haut en bas | from top to bottom) lachnanthes tinctoria,
2018 ; Pancium dichotomiflorum Michx., 2019.
Photos : permission de | courtesy of Owens Art Gallery,
Sackville
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Lorna Bauer
En 1932, Walter Benjamin séjourne à Ibiza, où il écrit sur la
faune et la flore qui l’entoure dans un style alternant entre
la description affinée et le décalage poétique. Une œuvre
récente de l’artiste Lorna Bauer, qui évoque le séjour en
Espagne de Benjamin, porte également le nom d’Ibiza ; un
long mobile en colonne composé de plusieurs pièces de verre
aux coloris variés auxquelles s’agencent le moulage d’une
branche de bambou ainsi que quelques tranches de figue et
des branches de thym, pétrifiés dans une résine transparente.
En juxtaposant matériaux trouvés, sculptés et formés, l’assemblage d’Ibiza détonne du travail photographique pour
lequel Bauer est reconnue depuis plusieurs années. Dans
ses propositions récentes, l’artiste délaisse effectivement la
photographie stricto sensu pour privilégier une oscillation
entre la représentation et l’objet. Présentées conjointement
dans l’espace d’exposition, l’image et la sculpture participent
d’une même logique : celle de l’empreinte, de la capture, du
moulage, de la trace. Bauer porte également une attention
particulière à la patine des œuvres sculpturales : Bromeliad
(Margaret Mee) #1, broméliacée en bronze, est complètement
recouverte d’une couche verte évoquant la nature première
de la plante représentée. Les œuvres de Bauer ont ainsi une
parenté avec le ton de certains récits de Benjamin, où le
mimétisme s’allie à un usage sensible des matériaux.
D’autres œuvres récentes de Bauer établissent un dialogue entre l’architecture bâtie et l’architecture de paysage.
Une première série, consacrée au domicile de l’architecte
Arthur Erickson, capte les multiples jeux de reflets des
fenêtres de la maison, par lesquels nous découvrons indirectement le jardin alentour. Ce jardin devient une sorte de
zone liminale, à la fois publique et domestique, qui magnifie l’architecture d’Erickson autant qu’elle la dissimule.
Plus récemment, lors d’une résidence de recherche à Rio
de Janeiro, Bauer a photographié extensivement l’ancienne
résidence principale de l’architecte Roberto Burle Marx.
Aujourd’hui un site patrimonial protégé par l’UNESCO qui
abrite une des plus grandes collections de plantes tropicales
du monde, les jardins adjacents sont maintenus de manière
immaculée. Chez Bauer, on découvre toutefois l’architecture d’Erickson et de Burle Marx non pas par des prises de
vue systématiques et totalisantes, mais par fragments et par
couches : les bâtiments n’étant plus les seuls objets considérés
par la photographie, ils reprennent une certaine souplesse,
redeviennent habités.
Daniel Fiset
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In 1932, Walter Benjamin sojourned in Ibiza, where he
wrote about the island’s fauna and flora in a style alternating between considerate description and poetic abstraction.
A recent work by artist Lorna Bauer referencing Benjamin’s
time in Spain also bears the name Ibiza: a long columnar
mobile composed of various pieces of coloured glass interlinked with bronze-cast bamboo branches and, petrified in
transparent resin, fig slices and sprigs of thyme. By juxtaposing found, sculpted, or cast materials, the Ibiza assemblage
contrasts with the photographic work for which Bauer has
become known. In recent works, she has put photography in
the strict sense aside to focus on works oscillating between
objects and their representation. Presented together in the
exhibition space, images and sculptures evoke imprints, captures, mouldings, and traces. Bauer also pays close attention
to the patina of the sculptural works: the green bronze foliage in Bromeliad (Margaret Mee) #1, for example, evokes the
plant’s primal nature. In this sense, Bauer’s works, combining
mimesis with a sensitive use of materials, share an affinity
with the tone of some of Benjamin’s narratives.
Other recent works by Bauer establish a dialogue between
built and landscape architecture. One series, devoted to
the home of architect Arthur Erickson, captures the play of
reflections from the building’s windows, through which the
viewer indirectly discovers the surrounding garden. This
garden becomes a kind of liminal zone, at once public and
private, that both magnifies and obscures Erickson’s architecture. In a similar vein, during a recent research residency
in Rio de Janeiro, Bauer extensively photographed the former
principal residence of architect Roberto Burle Marx. Today
a heritage site protected by UNESCO, the adjacent immaculately maintained gardens are home to one of the biggest
collections of tropical plants in the world. In Bauer’s work, we
discover the architecture of both Erickson and Burle Marx
not through systematic photography, but through fragments
and layers: the buildings, no longer the central object of the
photographs, regain a certain plasticity and are filled with
life anew.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Lorna Bauer
Bromeliad (Margaret Mee) #1, 2018.
Photo : permission de | courtesy of the artist &
Galerie Nicolas Robert, Montréal
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Lorna Bauer
Ibiza, détails | details, 2016.
Photos : Yuula Benivolski, permission de | courtesy of the artist
& Galerie Nicolas Robert, Montréal
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Lorna Bauer
Sitio Roberto Burle Marx #4, 2018.
Photo : permission de | courtesy of the artist &
Galerie Nicolas Robert, Montréal
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Benny Nemerofsky
Ramsay
Benny Nemerofsky Ramsay’s work has explored f loral
themes since the early 2010s. Ongoing concerns in his work
include flowers as tools for translation, narrative, and navigation. His series Arrangements (2018–ongoing) involves the
collection and composition of non-botanical materials and
plants and flowers: in one example, a branch positioned in a
ceramic bowl is surrounded by what seems to be a deflated
bicycle tube, twisted around a gathering of pussy willows.
In this case, a narrative concerning the artist’s scavenging
of materials comes into focus: for instance, a tire tube from
a dumpster, or a bit of snarled metal from a construction site
make their way into these compositions in which discarded
commodities are positioned next to sumptuous plant life.
In À Fleurer (2016–2017) personal correspondence
written by the artist is given to a florist who interprets tone
and topic of each missive into a floral arrangement exhibited
in a gallery. The Five Ages (2015) retells histories through floral
arrangement and performance centred on a custom-made
vase: Nemerofsky selected five flowers to signify episodes
connected to the name “El Dorado,” which has many associations in Berlin, including a gay cabaret in that city, and the
title of an exhibition focused on gay and lesbian identity that
took place at a Berlin museum in the 1980s. Each “ventricle”
of the vase holds a different flower and has a year’s date inscribed on it, fashioning an episodic history connected to
queer life. The artist gave a performative tour of the work
and its histories while arranging flowers in the vase.
Affect is central to this work: the poise of each arrangement and performance sparks feelings of longing, pleasure,
and eros. By my reading, this work evokes a deft gaze toward
lexicons of floral vocabulary popularized in the Victorian
era — floriography — while also confusing such codification.
This work explores the femme, frivolous associations of
flowers and their arrangement, which have motivated the
artist to consider how and why the floral is a maligned category under the conditions of heteropatriarchy and capital.
Mark Clintberg

Depuis le début des années 2010, Benny Nemerofsky Ramsay
explore la thématique florale. Dans son travail, les fleurs
comme outils de traduction, de narration et de navigation
sont des préoccupations récurrentes. Sa série Arrangements
(depuis 2018) conjugue la collecte et l’assemblage de matériaux non botaniques, de plantes et de fleurs : par exemple,
une branche positionnée dans un bol de céramique est entourée par ce qui semble être un tube de vélo dégonflé entortillé
autour d’un assemblage de saules discolores. Ici, un récit
autour de la recherche d’objets se révèle : le tube d’un pneu
trouvé dans une poubelle ou un morceau de métal provenant d’un chantier de construction se retrouvent dans ces
compositions où des rebuts cohabitent avec une végétation
somptueuse.
Dans À Fleurer (2016-2017), la correspondance personnelle de l’artiste est offerte à un fleuriste, qui interprète le
ton et le sujet de chacune des missives en un arrangement
floral exposé en galerie. The Five Ages (2015) raconte des histoires à travers un arrangement floral et une performance :
Nemerofsky a sélectionné cinq fleurs pour symboliser des
évènements liés au nom « El Dorado », qui, à Berlin, a de
nombreux échos, dont un cabaret gai et le titre d’une exposition autour des identités gaie et lesbienne tenue dans un
musée durant les années 1980. Un vase créé sur mesure est
composé de « ventricules » dont chacun accueille une fleur et
comporte une date, façonnant ainsi des épisodes de l’histoire
liés à la vie queer. L’artiste propose une visite performative de
l’œuvre et de ses récits consistant à arranger les fleurs dans
le vase.
L’affect est central à son travail : l’harmonie de chaque
arrangement et performance déclenche des sentiments de
désir, de plaisir et d’éros. Selon mes lectures, cette œuvre
évoque avec un regard habile le lexique du vocabulaire floral popularisé à l’ère victorienne – la floriographie – tout en
embrouillant cette codification. Elle explore les associations
féminines et frivoles entre les fleurs et leurs arrangements
qui motivent l’artiste à se demander comment et pourquoi
le registre floral est dénigré sous les conditions de l’hétéropatriarcat et du capital.
Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé
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Benny Nemerofsky Ramsay
(à gauche | left) Arrangement (My Favourite Vase), en
collaboration avec | in collaboration with Bastien Pourtout, de
la série | from the series Arrangements, 2019 ;
(à droite | right) Arrangement (Homage to Anderson, Hujar,
Wojnarowicz), de la série | from the series Arrangements, 2019.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Benny Nemerofsky Ramsay
(à gauche | left) À Fleurer, action florale et épistolaire
avec la participation de Jill Wirges, fleuriste | floral and
epistolary action with the participation of florist Jill Wirges,
AKA Artist-Run, Saskatoon, 2016 ;
(à droite | right) À Fleurer/ΣΕ ΑΝΘΏ, action florale et
épistolaire avec la participation de Kiriakos Spirou | floral and
epistolary action with the participation of Kiriakous Spirou,
Platforms Project, Athens, 2017.
Photos : (à gauche | left) Derek Sandbeck, permission de
l’artiste | courtesy of the artist
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Benny Nemerofsky Ramsay
The Five Ages, Schwules Museum, Berlin, 2017.
Photo : Alex Giegold, permission de l’artiste |
courtesy of the artist
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Eve Tagny
La mémoire affective et corporelle, le traumatisme individuel, collectif et intergénérationnel, les relations intimes et
familiales, la violence, la perte, l’espoir, la résilience et les
rituels sont autant de thèmes qui traversent l’œuvre hybride
et polymorphe d’Eve Tagny – œuvre dans laquelle la végétation, plus qu’un simple motif, s’impose par sa présence. Les
trajectoires artistique et personnelle de la plasticienne ont
connu un point de bascule déterminant lorsqu’un être aimé
s’est enlevé la vie dans un jardin luxuriant de Johannesburg,
en Afrique du Sud. Le contraste entre la beauté verdoyante
du lieu et l’horreur de la scène s’est imprégné dans les souvenirs de l’artiste comme une image saillante du drame. De la
nécessité de répondre à cette mort tragique est né Lost Love,
livre intimiste qui s’emploie, par le biais de photographies et
d’incises textuelles poétiques, à figurer l’indicible, à évoquer
l’infigurable.
Omniprésente dans les images, autant celles prises avant
que celles prises après la disparition de l’être cher, la végétation apparait comme un élément liant de la mise en récit.
Au-delà d’une simple métaphore sur le cycle de la vie, elle se
présente pour elle-même comme une autre modalité d’existence. Alors que les évènements traumatiques engendrent
nécessairement une rupture cognitive et temporelle avec
le réel, le silence et la lenteur du règne végétal invitent à
une décélération propice à l’instauration d’un espace méditatif. Les récentes expositions Lost Love – Saisons futures,
Sanctuaries et Condolere Sanctuaries, composées d’installations variées dans lesquelles se côtoient matières organiques
(terre, roches, fleurs fanées), photographies, vidéos, structures architecturales et pellicules plastiques, mettent similairement en exergue les interconnexions matérielles, souvent
invisibles, qui nous relient à la chair du monde ou parfois
nous en séparent. Dans cette veine, la sensibilité aigüe de
Tagny quant aux seuils et à l’imbrication des phénomènes
micros et macros, conscients et inconscients, corporels et
transcendants, appelle à une forme d’introspection par rapport à notre posture, autant individuelle que collective, face
à l’organisation du vivant et à nos relations avec les autres.
Ariane De Blois
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Affective and corporeal memory, individual, collective,
and intergenerational trauma, intimate and familial relationships, violence, loss, hope, resilience, and rituals are
all themes that traverse Eve Tagny’s hybrid polymorphic
work — work in which vegetation, more than a simple motif,
has an imposing presence. Tagny’s personal and artistic
trajectory reached a critical juncture when a loved one committed suicide in a luxuriant garden in Johannesburg, South
Africa. The contrast between the verdant beauty of the garden and the horror of the act became imprinted in the artist’s
memories as a salient image for the tragedy. From the need
to respond to this harrowing event was born Lost Love, an
intimate book of photographs and poetic reflections, through
which she endeavours to manifest the unspeakable, to evoke
the indescribable.
Omnipresent in the images, in those taken before as much
as after the death of Tagny’s loved one, the plants seem to be
a binding element of the narrative. Beyond a simple metaphor
for the cycle of life, they appear, for the artist, to represent
another mode of existence. While traumatic events necessarily engender a cognitive and temporal rupture with the
real, the silence and slowness of the plant kingdom offer
an environment and pace conducive to renewal and meditation. The recent exhibitions Lost Love — Saisons futures,
Sanctuaries, and Condolere Sanctuaries, comprising various
installations that appose organic materials (soil, rocks, wilted flowers), photographs, videos, architectural structures,
and plastic sheeting, also suggest material interconnections,
often invisible, that connect us to, or sometimes separate us
from, the “flesh of the world.” In this vein, Tagny’s acute
sensibility concerning thresholds and the interweaving of
micro and macro phenomena, conscious and subconscious,
corporeal and transcendent, call for introspection about our
position or role, both individual and collective, in the organization of the living world and in our relationships with others.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Eve Tagny
Woven, capture vidéo | video still, 2020.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Eve Tagny
Sanctuaries, vues d’installation | installation views, Xpace
Cultural Centre, Toronto, 2018.
Photos : Polina Teif, permission de | courtesy of the artist &
Xpace Cultural Centre, Toronto
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Eve Tagny
(haut | top) Condolere Sanctuaries, vues d’installation |
installation views, Centre Clark, Montréal, 2020.
(bas | bottom) Lost Love — Saisons futures, vues d’installation |
installation views, Gallery 44, Toronto, 2019.
Photos : (haut | top) Paul Litherland, permission de | courtesy
of the artist & Centre Clark, Montréal
(bas | bottom) Darren Rigo, permission de | courtesy of the
artist & Gallery 44, Toronto
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Laura St. Pierre
L’artiste Laura St. Pierre combine installation, sculpture et
photographie afin d’interroger la mise en récit d’une histoire des végétaux, mémoires vivantes de lieux et d’écosystèmes menacés par l’humain. Originaire de Saskatoon et
sensible aux feux de forêt qui chaque année transforment
la forêt boréale avoisinante, St. Pierre témoigne de la relation désincarnée qu’entretient l’humain avec la nature et
des conséquences néfastes des politiques extractivistes sur
l’environnement et l’avenir.
Spectral Garden, projet photographique mis sur pied
par l’artiste au cours de la dernière décennie, met ainsi en
exergue une « archéologie du futur ». Constituée de plantes
et d’herbes recueillies sur le territoire saskatoonais et immergées dans l’alcool isopropylique de manière à maintenir leur
forme et à freiner leur flétrissement, Spectral Garden assure
la préservation d’un passé en devenir. Conservés dans des
récipients puisés dans le quotidien (pots, bouteilles et bocaux
de nourriture), les différents spécimens de plante, sans être
rares (du moins pour le moment), sont ensuite photographiés
puis agrandis en mode « super résolution » pour finalement
être imprimés sur papier velouté. Savamment éclairés par
l’artiste en d’intimistes clairs-obscurs évoquant le style
caravagesque, les paysages forment d’étranges compositions qui empruntent au genre pictural de la nature morte
son esthétique glauque et ses allégories philosophiques.
Témoins tacites et résilients du grand drame climatique qui
se joue devant et en elle, cette communauté de végétaux ainsi
rassemblée et soustraite aux aléas du temps prend les traits
d’une espèce de memento mori face à l’avenir incertain de la
nature et de l’humain.
Sa dernière série photographique, The Sowers (Les
semeuses), explore plus spécifiquement cette réciprocité en
mettant en scène des jardins urbains prenant les apparences
de petites serres insolites. Trônant au milieu d’immeubles
abandonnés ou d’une cour bitumée, les installations éphémères de St. Pierre suggèrent une symbiose entre l’artificiel
et le naturel, une contamination croisée de l’un et de l’autre.
Reprenant l’idée de la domestication des plantes, implicite au
jardin, l’artiste propose d’adopter une attitude bienveillante
à l’égard du monde végétal. Métaphores de cet engagement
incarné pour le soin (care) des plantes, les jardins de St. Pierre
font acte de résistance politique, preuve d’une alliance possible et nécessaire entre l’humain et la nature.
Anne-Marie Dubois
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Artist Laura St. Pierre combines installation, sculpture, and
photography to generate a narrative around the history of
plants, living reminders of places and ecosystems threatened by human development. Originally from Saskatoon,
where every year forest fires transform the region’s boreal
forests, St. Pierre bears witness to humanity’s disembodied
relationship with nature and the devastating consequences of
extractive policies on the environment and our future.
In Spectral Garden, a photographic series developed over
the past decade, St. Pierre highlights a kind of “archaeology
of the future.” Comprising plants and herbs gathered in
Saskatoon and immersed in isopropyl alcohol to maintain
their form and stop them from withering, Spectral Garden
ensures the preservation of an emerging past. The various
plant specimens (common — at least until now), kept in everyday containers (pots, bottles, and jars), were photographed
and enlarged in super resolution, and then printed on velvet
paper. Skilfully lit in intimate Caravaggio-style chiaroscuro,
the landscapes form eerie compositions whose gloomy aesthetic and philosophical allegories borrow from the pictorial
genre of still-life painting. As tacit and resilient witnesses to
the climatic tragedy playing out around and within it, this
community of plants, gathered and removed from the mutability of time, assumes the form of a memento mori to the
uncertain future of nature and humanity.
St. Pierre’s latest photographic series, The Sowers,
explores this reciprocity more specifically through a series
of urban gardens resembling small makeshift greenhouses.
Set in derelict buildings or asphalted courtyards, these ephemeral installations suggest a symbiosis, a mutual cross contamination, between the artificial and the natural. Examining
the domestication of plants inherent in gardens, the artist
proposes adopting a benevolent attitude toward the vegetal
world. Metaphors for this embodied commitment to plant
care, St. Pierre’s gardens are a force of political resistance,
evidence of a possible and necessary alliance between
humans and nature.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Laura St. Pierre
(à gauche | left) Boreal 6 (Spectral Garden) / Boréal 6 (Jardin
spectral), 2018 ; (à droite | right) Boreal 1 (Spectral Garden) /
Boréal 1 (Jardin spectral), 2016.
Photos : permission de | courtesy of the artist &
VivianeArt, Calgary
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Laura St. Pierre
(haut | top) Poolside Garden (The Sowers) / Jardin au bord de
la piscine (Les semeuses), détail | detail, 2018 ;
(bas | bottom) Berm near Tracks (The Sowers) / Berme vers la
voie ferrée (Les semeuses), 2019.
Photos : permission de | courtesy of the artist &
VivianeArt, Calgary
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Laura St. Pierre
Hothouse (The Sowers) / Serre (Les semeuses), 2019.
Photo : permission de | courtesy of the artist &
VivianeArt, Calgary
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Schizes en compagnie de
Dionæa Muscipula, plante
carnivore

Gare à la salade

Poutine Laurier : « De nos jours, manger ça peut
finir par être mélangeant. »
Remercions tout de même Dionée et ses
consœurs, raffinées pièges à mouches, pour le
travail accompli.
~ ~ ~
Entrevue avec Dionæa Muscipula

enfermaient les jeunes concombres dans des
casiers en bois, en osier ou en argile afin de leur
donner des formes fantaisistes, ce qui amusait
inlassablement ce cruel empereur. Des milliers
de concombres furent ainsi martyrisés.
Maléfiques humains, les tourments que
vous nous imposez n’ont de cesse. Mes modestes
ingestions animales inspirent, nous sommes en
marche (si je puis dire) !
N’existe-t-il pas certains aspects relationnels heureux entre végétaux et
animaux ?

Pourquoi cette singularité carnivore ?

Michel F. Côté

La seule catégorie animale ayant des prédateurs
végétaux est celle de ces petits animaux invertébrés que l’on nomme insectes. Nous n’avons pas
encore répertorié de plantes qui soient des prédatrices de mammifères. Cela viendra peut-être,
quand il le faudra, la nature saura s’y prendre.
Rien de plus étrange qu’une plante qui mute
en prédateur carnivore. Les pointilleux soutiendront que Dionæa Muscipula (Dionée pour les
intimes) est insectivore, elle n’en est pas moins
carnivore. Et lorsqu’on y réfléchit d’un point de
vue animal, une plante qui dissout et engloutit
de la chair, ça fait bizarre. Nous pourrions croire
que cette évolution végétale inversive est une
perversion – seuls les paranoïaques viandeux de
La Cage aux Sports croient que Dionée n’est que
l’aube revancharde d’une conspiration végétale
mondiale –, elle semble plutôt constituer une
stratégie adaptative.
Qui plus est, avec cette étrange mutation
carnivore en tête, se dire végétalien pourrait
vouloir affirmer un contraire insoupçonné…
Comme l’exprime si bien mon ami serveur chez
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: Je ne suis pas la seule espèce végétale aux
agissements étranges, il en existe des centaines
de milliers. L’Herbe-à-mille-trous a de grandes
feuilles édentées et n’est pas plus singulière que
moi. Elle boit peu, et pisse par ses filiformes
rameaux bruns les nuits de pleine lune. Plante
au statut étrange dont on comprend qu’elle est
plus ou moins entre le royaume des vivants et
celui des morts, elle est la voix végétale des
dieux. Chacun peut la consulter pour lui poser
une question sur son devenir personnel, ou sur
celui d’une mission, mais elle ne répond pas
systématiquement. Elle dit simplement qu’il y
a les choses qu’elle ne voit pas, les choses qu’elle
voit mais dont les dieux ne veulent pas qu’elle
parle, et les choses qu’elle voit et dont les dieux
acceptent qu’elle en parle. Elle s’exprime par
énigmes, et même si ses prophéties se révèlent
justes, il est extrêmement difficile de déchiffrer
ce qu’elle dit. Son utilité n’est pas prouvée.
Quant à moi, je n’ai pas fait dans le divinatoire, j’ai développé autre chose et plutôt choisi
de déployer énergiquement mes sources d’alimentation. Je me suis inventé un piège estomac à mâchoires odoriférantes et collantes
qui se referme sur la proie appâtée une fois
celle-ci engluée. Et tout comme les animaux
et les champignons, au contraire des végétaux
classiques tous autotrophes, j’ai une nette
tendance hétérotrophe 1. J’aime cette position
insolite, iconoclaste.
C’est une erreur que de me désigner carnivore ou insectivore. Je suis omnivore, je mange
minéral, végétal et animal.
Cette aptitude à l’ingestion animale gêne-t-elle vos consœurs non
carnivores ?
: Au contraire, elle m’a rendue célèbre dans
tout le règne végétal. Le fait qu’il me soit nécessaire de piéger et déguster l’insecte est devenu
un sujet d’admiration. L’ensemble des végétaux
me célèbre du sol aux cieux parce que l’idée d’un
règne végétal passif et dénué de volonté est une
invention animale bébête dénuée de fondement qu’il nous semble vertement nécessaire
de déraciner.
Laissez-moi vous raconter brièvement la
triste histoire du concombre supplicié. Cette
cucurbitacée a ses origines dans les contreforts
de la partie orientale de l’Himalaya. Sa culture et
sa consommation par vos semblables remontent
au néolithique, il y plus de 10 000 ans. Les jardiniers de l’empereur Tibère, qui en raffolait,

: Ici et là, oui. Chez les insectes et oiseaux
surtout. Nous savons aussi que les pelouses
envoutent avantageusement les jardiniers (voir
encadré #1), et que parfois, peut-être par réciprocité, ces mêmes jardiniers savent nous cajoler du
bon doigt. Mais comme nous l’enseigne le Sage
Ébénier d’Orient, « la relation que nous entretenons avec eux est dans un état de déséquilibre in
extenso. Ils ont un irrévocable besoin de nous,
alors qu’à l’inverse nous serions satisfaits de
leur disparition ».
Votre perception du temps est-elle
semblable à la nôtre ?
: Chacun des règnes – minéral, végétal,
animal – a une perception du temps qui lui est
propre, une manière unique de concevoir la temporalité. Ces perceptions spécifiques sont toutefois relatives ; au sein de votre règne, un limule
ne ressent pas la durée de la même manière
qu’un cacatoès. Il en va de même pour nous : un
baobab n’apprécie pas l’écoulement des
secondes comme le
fait
l’éphémère
fleur
d’hibiscus.
Sachez
aussi
que,
malgré
les
apparences,
ce
dialogue
entre
vous
et
moi
ne
se
produit
pas
dans
une
perception
temporelle
analogue.
Depuis
votre
première
question,
j’ai
piège

pris
une

coccinelle

dans

au

sième

mon
(le

gros),

digestion

induit

troi-

limbe

plus

et
que
le
processus
ainsi
a
un

de
actionné
ralentissement
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de
mes

toutes
facultés.

… … … … (un temps) … … … …
N’avez-vous pas ressenti ce ralentissement ?
À partir de maintenant, vous devrez être patient
puisque je peux prendre jusqu’à trois semaines
pour digérer une proie (et même davantage si
l’insecte attrapé est gros).

A LO R S A L LO N S -Y
R A P I D E M E N T AV E C T R O I S
D E R N I È R ES CO U R T ES
Q U ES T I O N S :

terrestre (hommage à vous, Bryophytes – jolies
hépatiques et mousses de toutes variétés !),
suivie du Big Blossoming avec sa déferlante
végétale tous azimuts, âge d’or de notre règne.
Vous savez peut-être aussi qu’il y a 35 millions
d’années les roses embaumaient ce continent
que vous nommez Europe, que la laitue a des
vertus somnifères (son suc blanc possède des
propriétés similaires à celles de l’opium et du
laudanum), que les parfums de nos fleurs ne
sont qu’une stratégie de reproduction ; une fois
fécondée, elles n’exhalent plus, n’ayant plus
besoin d’appâter, que nos réseaux racinaires
sont beaucoup plus sophistiqués que vos réseaux
numériques, et que l’avenir de cette planète n’est
pas le vôtre.
~ ~ ~

Que pensez-vous de l’art ?
: Peu de choses. Nous ne détestons pas la
musique. Nous sommes nombreuses à apprécier
le minéralisme inventif de John Cage. Sa composition Child of Tree (1975) amuse nos camarades Denmoza – joufflu cactus argentin aux
aiguilles recourbées – puisqu’elle utilise doucement celles-ci afin de produire des sons. Quant
à la rumeur voulant que les concertos de Mozart
nous rendent heureuses, c’est une fable ridicule.
Vous, prédatrice, êtes-vous l’objet de
prédations ?
: Il y a peu de temps (en âge végétal universel), sur la terre d’Angleterre, le lierre fut
menacé d’extinction parce que vous aviez la
croyance, fausse, qu’il empêchait l’intoxication
alcoolique. Pour cette raison imbécile, vous avez
alors fabriqué des milliers de gobelets en bois
de lierre sans que soit ralentie votre disposition
à la détérioration alcoolique, bien au contraire.
Alors peut-être vous viendra-t-il à l’idée que
mes sucs gastriques sauront vous sauver de
la dépendance ?
En terminant, que pourriez-vous nous
apprendre que nous ne sachions déjà à
propos du règne végétal ?
: Vous savez déjà que le phylum de toutes
les plantes terrestres dépend entièrement du
juste équilibre de ces quatre ressources : eau,
soleil, sol, atmosphère. Qu’à ce quatuor essentiel s’ajoute la ronde incessante des insectes
pollinisateurs, l’effleurement bénéfique des
ovipares à plumes, et le microcosme prolifique
des différents terreaux sur lesquelles nous nous
enracinons (voir encadré #2), trois univers coopératifs avec lesquels il fait bon vivre. Que ce
partenariat évolutif extraordinaire existait bien
avant que vous, gros singes bipèdes et malodorants, veniez tout mettre en péril. Vous savez
également que les premières algues sont apparues il y a 1, 3 milliard d’années (salutations à toi,
Rhodophyta, vénérable algue rouge, ancêtre de
tous végétaux !). Puis, qu’il y a 475 millions d’années, ce fut l’héroïque migration sur la surface
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Encadré #1

S U R L E P O U VO I R
H Y P N OT I Q U E D E
L A P E LO U S E
Les jardiniers sont communément obnubilés
par leur pelouse. Certains de vos horticulteurs2 croient que le gazon a un pouvoir hypnotique qui agit comme un verre grossissant,
forçant ainsi la concentration du jardinier
sur les outils jugés dangereux par la pelouse
elle-même (bêche, cisaille, râteau, sécateur,
fourche, scarificateur, broyeur de végétaux,
serfouette, etc.). La pelouse aime se faire dorloter, mais déteste les gestes et usages douloureux, parfois ravageurs, des jardiniers du
dimanche. Ce pouvoir hypnotique, le gazon
s’en sert aussi pour ouvrir votre conscience
en la radicalisant de manière à ce qu’elle
puisse percevoir l’infinie complexité qui se
loge sous l’apparente simplicité de l’activité
horticole, seul canal de communication
interrègne entre le vôtre et le nôtre.
Contrairement à ce qui est généralement admis, sachez que la pelouse aime
être piétinée. Votre va-et-vient piétonnier
lui procure l’équivalent d’un massage capillaire. Plusieurs de vos délicieuses études
scientifiques démontrent qu’il y a réciprocité
dans ce plaisir charnel : chez sapiens, marcher pieds nus dans l’herbe est une activité
relaxante qui ferait baisser le rythme cardiaque et la tension nerveuse.

~ ~ ~

~ ~ ~
Encadré #2

INFINITUDE DU
M I C R O COS M E S A LU TA I R E
Une simple poignée de terre de jardin
contient des centaines de milliards de
microorganismes. Dans cette petite quantité de matière, les espèces de bactéries se
comptent par milliers, celles de champignons
et de protozoaires par centaines, et celles de
nématodes par dizaines. À cette spectaculaire masse vivante s’additionne quantité
d’acariens et d’arthropodes divers. Cette poignée de terre bénéfique, essentielle à la vie,
contient plus d’êtres vivants que d’humains
sur cette planète. Nous végétaux, croyons
qu’il vous serait utile, voire salvateur, de
reconsidérer cette notion erronée selon
laquelle vous seriez au sommet de l’évolution. Un peu d’humilité végétale vous ferait
grand bien sur la tige.

~ ~ ~
Apocalypse florale
Pourquoi ne pas imaginer un soulèvement du
végétal afin que ce monde retrouve son éden ?
Imaginons les protagonistes de cette sédition
botanique, paladins et amazones d’une révolution verte devenue nécessaire : Crassula
vengeur, Millepertuis trompeur, Langue de
belle-mère assommante, Chiendent mordeur, Tomate assassine, Saxifrage à cinq
doigts étrangleur, Boulet-de-canon démolisseur, Pensée sauvage terrifiante, Orchis singe
hurleur, Scandix peigne-de-Vénus décapiteur,
Scrofulaire noueuse paralysante, Vieux-garçon
exterminateur, et des centaines de milliers
d’autres variétés de plantes, toutes parées pour
la lutte à venir.

1 — Sont autotrophes les êtres vivants qui
peuvent se développer à partir d’éléments
minéraux, tandis que les hétérotrophes se
nourrissent essentiellement de substances
organiques.
2 — Iris Glützenbaum, Pouvoirs cachés des
plantes (engouement et maléfice), Verdier,
Paris, 2001 ; Jules Boismenu, Le végétal secret,
Payot, Paris, 1989, et Dahlia Springberry,
Warning the Gardener, Peony Publishing Group
Ltd, London, 2012.

Complainte sacrificielle du jardinier
Les jours malheureux, quand les capucines
ne fleurissent plus, lorsque les pois de senteur
ne sentent plus et que la menthe marocaine
se colore de brun en desséchant, ou quand le
figuier pleureur perd ses plus jolies feuilles,
alors j’attrape une mouche et l’offre en sacrifice
à Dionæa Muscipula.

Petite biographie
L’auteur se considère complantatif. Il s’imagine partager une relation symbiotique avec la verdure qu’il
abrite. Aussi, il vous recommande la lecture du Petit
traité du jardin ordinaire, de Anne Cauquelin.

Esse

Monique Régimbald-Zeiber
 vue d’exposition Les ouvrages et les
heures, Musée d’art de Joliette, 2020.
Photo : Paul Litherland

 Le service #1, 2002 ; Ta gueule, vers
1994, vue d’installation, Musée d’art
de Joliette, 2020.
Photo : Paul Litherland

 Les grandes romancières, 2013-2014,
vue d’installation, Musée d’art de

Monique Régimbald-Zeiber
Les ouvrages et les heures
Il y a de ces figures majeures de l’art au Québec (et au Canada)
qui, en périphérie des grands mouvements esthétiques ou des
grands manifestes avant-gardistes, constituent néanmoins
les fondations et les piliers de notre histoire artistique. En
parallèle des discours et des pratiques sanctifiés par des historiens intéressés davantage par la légitimation d’un nouveau
canon ou d’un nouveau « isme », ces artistes ont su élargir les
marges de l’art lui-même, voire en redéfinir les paramètres.
Ils et elles ont su adopter des pratiques souvent hybrides et
polysémiques que les critiques de leur époque peinaient à saisir pleinement. Sédimentées par des années d’une intégrité
artistique et intellectuelle exemplaire et modeste, ces œuvres
souvent politiques et intimistes offrent ainsi à rebours un
regard fort incisif sur leur époque, un regard intemporel que
met en exergue avec justesse l’exercice de la rétrospective.
C’est ce que confirme la commissaire Anne-Marie St-Jean
Aubre au Musée de Joliette avec l’exposition Les ouvrages et
les heures de Monique Régimbald-Zeiber.
Effectuant un retour sur les 35 années de carrière d’une
artiste incontournable de l’art québécois, cette rétrospective
présente un corpus d’œuvres à la fois complexes et poétiques
présentées en salle de manière à suivre un parcours artistique
singulier et polyphonique en marge des styles et des mouvements historiques consacrés. Puisant dans les multiples
séries de MRZ des d’œuvres dont le fil rouge demeure incontestablement le langage et ses articulations (picturales ou
écrites), St-Jean Aubre nous propose une lecture en chapitres
de la trajectoire de cette artiste et autrice, avec comme toile
de fond la mise en récit plus large d’une histoire des femmes.
D’entrée de jeu, avec La grande morte (1987), Le petit
rêveur (1985) et Volée de cuillers roses (1992), la commissaire
introduit une thématique, trois tableaux évoquant le genre
de la nature morte, genre pauvre et « féminin » de la grande
Histoire de l’art car se référant au domestique, à la vanité et
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Joliette, 2020.
Photo : Paul Litherland

au banal. Jouant de ces référents arbitraires – et misogynes
– qui ont confiné les femmes (artistes) à leurs cuisines, MRZ
profane le genre et tout l’attirail philosophique l’édifiant en y
intégrant littéralement un corps étranger : la cuiller de bois.
À la fois iconoclaste et critique, l’utilisation de la cuiller, dont
la seule présence évoque le corps des femmes, vient adroitement souligner l’invisibilisation de leur travail domestique
et l’absence presque totale de reconnaissance de leur contribution essentielle à l’histoire de l’art. Imbue de théories et
d’une conception idéalisée de l’artiste comme réceptacle
d’un « génie artistique » désincarné, la peinture moderniste
s’inscrit d’ailleurs comme l’apogée de cette orthodoxie esthétique, le corps – évoqué ou peint – y étant proscrit au profit
d’un formalisme autoréférentiel. Une doctrine picturale que
s’est rapidement employée à interroger et déboulonner MRZ,
adoptant pour ce faire l’un des vocables privilégiés du langage greenbergien, soit la grille moderniste.
Au tournant des années 1990, ce motif emblématique du
parcours esthétique de l’artiste, cette « mise en carreaux »
du monde, rabattu sur lui-même en une espèce de huis clos
métacritique, sera en effet transgressé par l’apparition de
l’écriture, directement apposée sur la toile. Les tableaux
Steak, Dinde, Veau, Huître et Boudin (vers 1995) viennent
traduire cette réappropriation subversive par l’artiste des
codes picturaux modernistes, interrogeant du même coup
la violence tacite de ces référents populaires et dégradants
aux corps des femmes et à leur dimension consommable.
La grille formaliste est ici reformulée à l’aune d’un corps
criant, intelligible à travers ces invectives écrites, mais également perceptible dans la texture même des toiles comme
c’est explicitement le cas avec Peau (1997) et la série des
Grande nudité (1997). Le canevas emprunte ici à l’épiderme
son apparence et sa sensualité sans pour autant s’offrir
comme objet passif du regard, donnant chair et voix à ces
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corps (de femmes, il va sans dire) tour à tour objectifiés par
l’académisme puis méprisés par le modernisme et le minimalisme. Sans prétendre à une réécriture de l’histoire de
l’art, ce sont ces prérogatives phallocentriques qu’arrive à
cristalliser MRZ avec une prose et une acuité toute modeste,
un collage ou une simple dégoulinure présente sur la surface d’une toile par exemple, réinjectant dans la tradition
picturale moderniste des références à l’affect, à la mémoire
et au figuratif. Cette herméneutique du corps absent dans le
travail de l’artiste marque la singularité et la complexité de
son œuvre tout en inscrivant sa pensée dans les sillons d’une
réflexion féministe marquée par l’évocation, la trace ou l’empreinte, et un désir profond de stimuler une expérience des
œuvres polysensorielles.
La mise en espace des objets et des tableaux choisis –
certains étant directement posés au sol, d’autres disposés
sur des socles – appelle d’ailleurs une réception sensible des
œuvres, invitant à une lecture double de ces dernières, soit
somatique et conceptuelle. Ce dialogue entre la matière et le
discursif, entre le privé et le politique, l’art et l’artisanat, pose
les bases d’un vocabulaire propre à MRZ, lequel s’est peaufiné et enrichi au fil du temps. Les écrits, d’abord directifs
et caustiques, se feront ainsi plus élaborés jusqu’à prendre
parfois le relais du pigment dans le but de faire émerger
d’autres rapports à l’image. La réciprocité de la littérature
et de la peinture demeure en filigrane du travail de recherche
de l’artiste, elle-même autrice et désireuse de porter les voix
de femmes, autrement, peut-être, qu’à travers ses possibles
représentations visuelles. Ainsi, sans être littérales, les évocations aux corps, aux mémoires, aux traumas et aux paroles
des femmes avec qui elle collabore (directement ou non) se
chevauchent de manière poétique au sein d’œuvres organiques où toiles et manuscrits se trouvent parfois tous deux
tailladés et rompus.
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Sans jamais être ostentatoires ou encenseuses, ces citations
et clins d’œil aux femmes (artisanes, romancières ou théoriciennes) et à leurs vécus ponctuent l’ensemble de l’exposition.
Non pas comme un hommage ou une dédicace à ces figures
d’exception qui accompagnent depuis toujours la pratique de
MRZ, mais plutôt comme la trace sensible d’une conscience
aigüe d’une histoire des femmes qui, comme la pratique de
l’artiste elle-même, est multiple et bien souvent, inclassable.
Anne-Marie Dubois

Musée d’art de Joliette
du 1er février au 10 mai 2020
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Maclean
 Vue d’exposition, Arts plastiques /
Plastic Arts, Galeries Bellemare
Lambert, Montréal, 2020.
Photo : Guy L’Heureux, permission des
Galeries Bellemare Lambert, Montréal

 Pain quotidien / Daily Bread,
2005-2019.
Photo : Guy L’Heureux, permission des
Galeries Bellemare Lambert, Montréal

Maclean
Arts plastiques / Plastic Arts
Issu de l’accumulation de plastique dans l’espace comme
dans toutes les sphères de la vie moderne, le projet Arts
plastiques de Maclean tente la transfiguration du rebut par
sa mise en scène. Les objets de plastique amassés, classés et
organisés par l’artiste se voient revalorisés par l’arrangement
spatial et les compositions esthétiques bien au-delà de leur
valeur matérielle. L’artiste transforme ainsi, par son geste
ordonné et systématique, la surenchère effrénée du jetable
en des artéfacts de notre civilisation.
Composées de pots de plastique remplis de petits accessoires, de jouets et de déchets aussi de plastique coloré,
Colonne (2010-2019) et Pyramid (The Grand Scheme of Things)
(2019) dominent le centre de l’espace. Les imposantes structures multicolores emploient le charme ludique des coloris
et de leur agencement pour couvrir le drame même de leur
existence. L’organisation chromatique des objets fait écho au
tri méticuleux de l’artiste comme un appel à l’ordre dans un
chaos exponentiel de plastique. En empruntant aux formes
caractéristiques des vestiges des antiquités égyptiennes et
gréco-romaines, ces sculptures confrontent aussi l’indestructibilité de leur matière à l’impermanence de la culture
qui les a produites. Maclean pose alors la consommation et
le gaspillage comme pierres angulaires de notre ère. T.A.R.P.
et C.A.S.H. (2019) évoquent à ce titre l’amalgame vert de
l’argent, de l’écologie, de la guerre et du plein air en présentant de la bâche peinte en vert ou à motif de camouflage
découpée et empilée comme le seraient des billets de banque.
La pérennité du matériau s’oppose à la volatilité des marchés
et à la friabilité de l’environnement dans un équilibre précaire dépeint par la réclame faussement allègre « WHILE
SUPPLIES LAST » de la toile Panneau de vente (While Supplies
Last) (2020). Subordonnée à la constance de ses sources de
revenus, mais, paradoxalement, sourde et aveugle à leur
inévitable épuisement, l’euphorie industrielle parfait son
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œuvre commerciale avec une déconcertante exaltation que
s’emploie à souligner Maclean.
Pain quotidien / Daily Bread (2005-2019) exacerbe cette
tension entre le temps qui passe, la disponibilité des ressources et les résidus permanents de leur consommation en
reproduisant un calendrier annuel complet à partir d’attaches
à pain en plastique datées. Le titre lui-même réfère autant à la
prière et aux croyances qu’aux besoins primaires. La pérennité du vivant est effectivement tributaire de la répétition
du geste alimentaire éloquemment illustrée par la douzaine
d’itérations de vingt-huit à trente-et-une attaches. Toutefois,
la subsistance se lie aussi insidieusement à une certaine candeur superstitieuse. Qu’importe le culte, les attaches survivront non seulement à l’aliment, mais aussi à celui qu’il
nourrit. Les compositions pastel d’attaches soigneusement
disposées embellissent ainsi la nonchalante tragédie environnementale qui sous-tend la vie quotidienne. Arts plastiques évite cependant d’exalter toute anxiété catastrophiste
pour mettre en lumière le travail patient de la réhabilitation
des débris de plastique. La disproportion du geste discret
devant l’imposante et incessante production de plastique
atteste finalement de sa nécessité.
Dominique Sirois-Rouleau

Galeries Roger Bellemare et
Christian Lambert, Montréal,
du 25 janvier au 29 février 2020
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Nicole Fournier
EmballeToi! Landscape, details,
Fonderie Darling, Montréal.
Photos : (1) courtesy of Fonderie Darling,
Montréal; (2) courtesy of the artist; (3) © Hugo
St-Laurent, courtesy of Fonderie Darling,
Montréal

Nicole Fournier
EmballeToi! Landscape
In one thousand years, you and I will have become something else. This transformation, steadily pulling at us from
the margins of our perception, is at the heart of Nicole
Fournier’s EmballeToi! Landscape. Installed outside the
Fonderie Darling in 2017 as part of the group exhibition The
House of Dust d’Alison Knowles, this performative work literally relocates a section of the artist’s private garden into public space for one thousand years. A stage of sorts, the public
plot invites organic material — all things alive — to participate
in a shared action that is slowly unfolding with the rhythm
of the seasons.
Fournier, an artist whose interests lie somewhere between
the realms of Relational Aesthetics and Land Art, has been
working with growing plants in overlooked fragments of land
for over twenty years. In the context of her performances and
installations, she facilitates cycles of creation and decay that
include the active participation of co-performers; humans,
native plants, animals, birds, bugs, and assorted micro-organisms that react to her prompts and the constraints put forth
by nature itself. Fournier’s actions and environments thus
emphasize the resilience and chaos of being alive, as well as
the importance of interspecies collaboration.
EmballeToi! Landscape emerges from artistic research that
has been unfolding since 2012 in the artist’s studio: an overgrown and tended yard in the suburbs of Ville Saint-Laurent.
Specifically, the work consists of ongoing actions orchestrated
around the slow decomposition of a collection of salvaged winter coats, which are at times suspended, or buried, or draped
within the shifting ecosystem. As symbolically charged as they
are difficult to recycle, the synthetic garments protect the delicate roots that tear through them, creating a complicated form
of co-dependence. The installation at the Fonderie Darling is
created using transplanted sections of this living landscape,
and the disappearing materials it contains.
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As part of the artwork, Fournier periodically visits the
Fonderie Darling to collaborate with her organic co-performers, supporting them as they interact with the manufactured textiles. These live interventions engage with what has
unfolded since the artist’s last visit; a new plant species that
has taken root, a dissolved sleeve that has left a ghost shape
in the dirt, a collapsed support that has become entangled
in weeds, etc. In EmballeToi! Landscape, it is the relationship
between materials, their mutual and constant transformation, that is highlighted. As such, the project’s commitment
to duration — a millennium — is critical. The impossibly long
timeframe not only hints at the resistance of synthetic materials but, more importantly, de-centres the human within the
artwork. By prompting us to think outside of the temporal
limits of our own bodies, Fournier’s work allows us to consider what is occurring at otherwise imperceptible paces. The
slowly decomposing synthetic remnants become artifacts,
traces of the actions being performed by the garden itself.
None of us will witness the conclusion of this steady shift in
form, but I am reassured by the thought that the network of
life currently performing will.
Michelle Lacombe

Fonderie Darling, Montréal
June 14, 2017–December 31, 3012
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Tatiana Trouvé
 Desire Lines, 2015.
Photo : Aurélien Mole, © Adagp, Paris, 2020.

Nicolas Floc’h
 Structures productives, récits
artificiels, -10m, mer de Seto, Japon,
2019.
Photo : © Adagp, Paris, 2020.

Enrique Ramirez
 Un hombre que camina, capture vidéo,

Le vent se lève

La constitution d’une collection publique, tenue d’être représentative de toutes les pratiques artistiques, ne facilite généralement pas la pertinence des entrées thématiques. Pour
ce nouvel accrochage, le Mac/Val parvient à déjouer ces
contraintes et propose une sélection convaincante d’œuvres
sur les relations complexes de l’humain avec sa planète. Si la
connotation politique du titre est évidente, Le vent se lève, les
œuvres, pour la plupart, ne se placent pas dans des catégories
activistes ou dénonciatrices. La référence implicite au vers du
Cimetière marin de Paul Valéry, « le vent se lève… il faut tenter
de vivre » nous rappelle peut-être davantage aux fondamentaux du vivant. L’incitation à renouer avec notre sensibilité
première aux éléments ou aux autres êtres, sans exclure la
perspective historique, résonne comme l’indice de la seule
condition d’une action à venir. Les cinquante-deux artistes
exposés témoignent aussi de la richesse de la collection du
Mac/Val, à la fois constituée de pièces d’artistes majeurs ou
historiques, de donations exceptionnelles – telles que celle
d’Agnès Rein bien présente dans ce nouvel accrochage – et
d’œuvres d’artistes encore peu représentés dans les institutions publiques. Ce choix confirme également l’engagement
exemplaire du Mac/Val dans la promotion des artistes émergents ou de moins de 40 ans.
« Tenter de vivre » ou… « tenter de survivre » devrait-on
maintenant commencer à affirmer suivant les ères de l’anthropocène ou du capitalocène dans lesquelles nous entrons.
Cela débute naturellement par un intérêt pour la géologie
(Dove Allouche, Charlotte Charbonnel, Evariste Richer).
Le point d’ancrage de cette exposition se situe ainsi dans
le regard que les artistes peuvent avoir sur la transition
géologique en cours ou à venir, hors de l’holocène, parfois à la recherche du point de rupture, comme avec Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige avec leurs Time Capsules: Paris,
Collège de France A1, A2, A3, A4, A5 (2017). Des cylindres
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2011-2014.
Photo : permission de l’artiste et Michel Rein,
Paris/Bruxelles

transparents, suspendus dans le vide, réinterprètent les
carottages de sol issus de fouilles archéologiques préventives réalisées à proximité du Collège de France à Paris. Les
artistes ont inversé l’ordre des couches géologiques et les ont
recomposées pour sonder le continuum de la vie terrestre et
de l’occupation humaine. Plus loin, les dessins de ces coupes
font l’objet d’analyses écrites à la main (Zig Zag over Time:
Collège de France, 2017), « épisode pouvant être l’enregistrement d’une grande tempête, sans doute un ouragan ou un tsunami », « traces marquant un changement de paysage », puis
au niveau zéro du sol, « plastique, goudron, bouchon d’étanchéité… poubelle du monde contemporain ». La mémoire des
désastres écologiques liés à l’activité humaine et la construction d’un devenir passera nécessairement, semblent-ils nous
dire, par la mise en récit.
Mais « tenter de vivre » peut consister tout simplement
à être sensible au vent qui se lève (Bernard Moninot). Dans
un registre plus énigmatique, la vidéo d’Enrique Ramirez,
présentée à la dernière Biennale de Venise, Un hombre que
camina (2011-2014), nous offre un paysage somptueux où le
vent souffle, cette fois, à plus de 3600 mètres d’altitude sur
le plus grand désert de sel au monde : le Salar d’Uyuni. Cette
vaste étendue blanche recouverte de quelques centimètres
d’eau sert de cadre à l’action d’un chamane revêtu d’un costume rituel qui cherche à passer d’une rive à l’autre. Dans cet
entredeux, dans lequel l’horizon hésite entre le sel et la mer,
il marche en déplaçant derrière lui une structure en bois à
laquelle sont attachés des costumes, pantalons, chemises et
vestes d’hommes, et une robe. Ces derniers flottent, des cristaux de sel s’accrochent aux tissus, et le chamane avance tête
baissée, ralenti par le poids des vêtements qui trainent dans
l’eau et par le vent qui lui fait face. Le désert comme allégorie
du devenir humain fait allusion aux disparus de la dictature
de Pinochet, mais cet adieu du chamane à Pachamama, la
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déesse Terre, cette marche vers le royaume des morts, ne
peuvent-ils pas être vus comme un abandon, celui de l’un des
seuls êtres capables de dialoguer et de servir d’intercesseurs
avec l’invisible ?
Dans un autre registre, la vidéo de Stéphane Thidet,
Soleils (2014), prend également une dimension métaphorique. Dans un champ de pissenlits en graine, une caméra
subjective progresse de fleur en fleur en suivant l’action d’un
bâton de bois dont le bout est enflammé. Avant même que le
vent ne leur permette d’essaimer, avant qu’elles ne puissent
se reproduire, celles-ci sont grillées par la flamme. On perçoit le crépitement des graines qui se recroquevillent avant
de disparaitre. L’action est similaire à celle engendrée par
la cruauté de l’enfant, inconséquent et impulsif, qui arrache
les ailes d’un insecte et jouit ainsi de sa toute-puissance. Ce
jeu, transposé aux plantes, déclenche une angoisse viscérale,
celle de l’inconscience d’une espèce humaine menaçante,
puisque seul l’humain est capable d’utiliser l’outil pour donner libre cours à sa violence.
Se reconnecter à la planète, à la nature, prendre
conscience de la diversité de ce qu’elle a à nous offrir, est
éminemment politique (Julien Discrit, Nicolas Floc’h).
L’action de marcher est entendue comme un pivot entre la
politique et la place acceptable de l’humain sur sa planète
(Jean-Luc Moulène, Lola Gonzàles). L’œuvre de Tatiana
Trouvé, Desire Lines (2015), présentée comme le fil rouge de
l’exposition et commande de la Ville de New York à l’artiste,
montre ce double sens de la marche à la fois comme but politique à atteindre et comme prise de possession de la nature.
L’installation est composée de bobines de plus ou moins
gros diamètre, sur lesquelles sont enroulées des cordes de
couleur, fixées les unes sur les autres sur trois grandes structures en acier, chaque bobine correspondant à un arpentage de Central Park, dont l’artiste a identifié 212 sentiers.
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À ce décompte, elle a associé un inventaire personnel d’évènements, d’œuvres d’art ou de chansons faisant référence à
la marche, que celle-ci soit politique ou poétique.
Par la sélection de ces œuvres, l’exposition s’impose
ainsi comme un appel à des formes de cartographies mémorielles, pour prendre conscience des menaces qui pèsent sur
la beauté de la nature, mais exhorte également à une réappropriation de la force motrice de l’humain, à d’autres fins
que celle de la destruction de la planète.
Nathalie Desmet

Mac/Val, Val-de-Marne, hiverprintemps 2020
Nouvel accrochage de la collection,
commissariat : Alexia Fabre, AnneLaure Flacelière et Ingrid Jurzak
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Michelle Bui
 Installation view, Spilled Plenitude,
Franz Kaka, Toronto, 2020.
Photo : courtesy of the artist & Franz Kaka,
Toronto

 Still Life Under Rolling Pin, 2019.
Photo : courtesy of the artist & Franz Kaka,
Toronto

Michelle Bui
Spilled Plenitude
A garland of lilies suspended upside down near the entrance
of the gallery offers to the viewer a decreasingly sweet and
increasingly sour welcome as the weeks go by. This opportune introduction sets the tone of Michelle Bui’s latest exhibition at Franz Kaka titled Spilled Plenitude. Comprised of
large photographs in matte grey frames, the exhibition deals
with putrefaction. Through this new photographic series, Bui
captures the vivid colours of rotting matter, mixed with the
elegant glaze of plastic foil and the finesse of manufactured
objects. The entanglement of living and inert, of organic and
synthetic becomes a game of perception in which individual
elements get lost in a scramble. Ultimately, this work contextualizes the natural world as twofold by alluding to an ecological environment regulated by cycles of decay and rebirth,
while pointing to its contamination and pollution.
The series emphasizes the fermentation, condensation, corrosion, and ebullition of organic matter via images
that are arrestingly beautiful. The surface of the image is
carefully composed of surprising forms and infused with
an array of dazzling colours: deep turquoises, rich purples,
vibrant pinks, burning oranges, radiant yellows, and pure
whites. The formidable arrangement of these colours creates
a generous compositional whole that is strangely alluring
while retaining the power of affect of decomposition as a
subject matter.
They are still lifes, granted. And there is something
painterly — sculptural, at times — in these photographs. This
is not solely due to their scale, but more so their composition:
the attention to textures, colours, and the peculiar sense of
tridimensionality created by the compositional elements.
Yet, this is an exhibition firmly grounded in the practice of
photography, first and foremost. Spilled Plenitude is about
alchemy: the effect of light, time, temperature, and humidity on living organic matter. As pointed out in the exhibition
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statement, “Bui’s ‘wet-cooking’ belongs as much to the chemical traditions of the photo lab as to those of the kitchen.”
But photography’s historical heritage is also associated with
a desire to dissect movement and to record time. Often this
has been associated with a fragmentation of speed, but of
course here the artist is paying attention to the more quiet
motion of putrefaction — proving that there is delight in decay.
In the middle of the gallery’s industrial space, Bui installed a stainless steel pole that she covered in plastic transparent beads, plastic fruits and flowers. The work is playful:
it is reminiscent of a kid’s jewellery — a necklace perhaps.
The conscious artificiality of this piece highlights the photographs as manufactured objects, pulling us away from
their representative plane to bring us back to their fabricated
materiality. In her tackling of the subject, Bui is embracing
the contingent nature of matter to reveal its inherent truth:
living things are beautiful because they decay. Plastic, in
turn, statically remains. This is where the exhibition’s sensual aesthetic is resolved to reveal itself as subtly subversive.
As the dangling lilies continue to wither, the images on the
walls remain unapologetically delightful.
Anaïs Castro

Franz Kaka, Toronto
January 9–February 1, 2020

Esse

107 — Reviews

Esse

Luce Meunier
Eaux de surface #15, 2019 ; Eau
courante #6, 2018.
Photos : © Louis-Étienne Doré

Luce Meunier
Récit d’un parcours plastique
La Maison de la culture Claude-Léveillée a consacré une
exposition rétrospective de l’œuvre de Luce Meunier, retraçant plus de 15 ans de pratique artistique. Les œuvres choisies
permettent de comprendre et d’apprécier l’évolution de sa
peinture et les interrogations techniques et picturales soulevées par l’artiste au fil de sa carrière. Au lieu d’une présentation chronologique ou conceptuelle, l’exposition se distingue
par une organisation sensible : un appel à l’émotion esthétique mais aussi à une célébration de la sérendipité, cet acte
de faire par hasard des découvertes fructueuses. En se livrant
à de nombreuses explorations techniques et par le biais d’un
détournement volontaire, voire du refus des outils classiques,
Meunier démontre tout à la fois sa capacité à constamment
renouveler le langage de l’abstraction plastique mais aussi
à poursuivre une trajectoire stylistique d’une grande cohérence dans des œuvres profondes et poétiques.
La première salle fait dialoguer des œuvres vibrantes et
colorées, souvent de grand format. Simples en apparence, ces
œuvres demandent un regard rapproché qui révèle l’originalité des processus de création. Les toiles ont, en effet, été
pliées, froissées, trempées, superposées, cessant ainsi d’être
de simples supports-surfaces. Elles créent des terrains de
jeux inédits pour la peinture. La palette chromatique habilement contrôlée faire ressurgir les preuves et les stigmates
des expérimentations et torsions imposées à la toile, fruit de
procédés élaborés au fil des années.
Dans une recherche volontaire tendant vers l’économie
de moyens plastiques, Luce Meunier intègre, par exemple,
les concepts de transfert et de trace dans sa peinture et s’impose certaines contraintes techniques. Les œuvres Eaux
courantes et Eaux de surface, dont les formes sont produites
à l’aide d’éponges imbibées qui coulent sur la toile, donnent
des clés de lecture pour comprendre et aborder d’autres séries
antérieures, comme les œuvres sur papier à la construction
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méthodique forte de contrastes noir et blanc de la série
Géométrie variable. Pour celle-ci, l’artiste a découpé dans
des éponges des formes géométriques qu’elle a imbibées de
pigment et déposées sur des feuilles de papier humidifiées.
Le processus d’absorption est contrôlé au besoin en réhumidifiant éponges et/ou papier.
Dans la seconde salle, on appréciera la présentation
très didactique de quelques outils et objets témoins des
recherches techniques de l’artiste, permettant de décoder les
processus employés. On y trouve certaines plaques de cuivre,
des séries de tests chromatiques, ou encore des papiers pliés
qui ont servi de matrice pour plusieurs séries de gravures
présentées dans l’exposition.
Luce Meunier fait parler la couleur, la peinture, les
encres. Elle leur fait user d’un langage subtil qui semble né du
hasard, celui de la coulure, de la tâche, du frottement, de l’impression, de la pliure. Oscillant entre un contrôle volontaire
et minutieux de la composition et un besoin d’observer l’art
« se faire », elle fait du médium le protagoniste de la création
et donne à voir l’imagination de la matière.
Anne Roger

Maison de la culture ClaudeLéveillée, Montréal,
du 11 décembre 2019
au 26 janvier 2020
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Ruth Asawa
 Installation view, Ruth Asawa: A Line
Can Go Anywhere, David Zwirner,
London, 2020.
Photo : Jack Hems, © The Estate of Ruth
Asawa, courtesy of The Estate of Ruth Asawa
& David Zwirner, London

 Untitled (S.590, Hanging Open
Undulating Form), c. 1960.
Photo : © The Estate of Ruth Asawa, courtesy
of The Estate of Ruth Asawa & David Zwirner,
London

Ruth Asawa
A Line Can Go Anywhere
At present, mired in the tumultuous particularities of our
contemporary moment, so much to admire about Ruth
Asawa — her work and her life, which were intertwined
with organic and committed rigour. “Art is doing. Art deals
directly with life,” said Asawa; and “sculpture is like farming. If you just keep at it, you can get quite a lot done.” So she
did, creating a huge body of work over more than half a century, much of which has only recently, since just before her
death in 2013, gained widespread attention in the art world.
A 1956 photograph taken by Asawa’s friend, the photographer
Imogen Cunningham, shows the artist in her studio with a
vast array of her best known medium, intricate looped and
tied wire sculptures, hovering behind her, suspended from
the ceiling and affixed to the walls: a hint at the degree to
which Asawa lived immersed in her work, a tireless and devotional manual practice.
At David Zwirner, a large collection of these types of
sculpture are on display, hanging in tensile groups of bronze,
copper, brass, iron, and stainless steel, made from single,
seem ingly endless strands that glint in the light and sway
with the barest of breezes. Their shapes are both transparent
and solid, shifting with each viewpoint, and it is tempting to
affix formal associations — tree, womb, sea creature, mathematical equations mapped in space, wild geometric parabolas like modernist pavilions, flowers, dendrites, dandelion
clocks, ghostly bodies. But this is the challenge of the work: to
let it continue to grow and change inside the viewer, to resist
linear and categorical readings, to push the mind further.
A selection of Cunningham’s portraits hang near the
sculptures, including a now well-known photograph of
Asawa working in the studio with four of her six children
playing alongside, large looped oblongs of nested orbs
within orbs dangle overhead and in between — seductive,
intimate, dazzling, austere. Asawa spent her adulthood in

109 — Reviews

San Francisco, integrating her family life with her studio
practice, and engaging actively in her arts education in her
local community. While these details have often been used to
interpret Asawa’s practice as related to the maternal, domestic, and craft-oriented, they have avowedly more to do with
an embrace of process and practice as ideology: that how, not
necessary what one makes is tantamount, and structurally
revelatory of one’s role as a citizen in society. For Asawa, who
learned these critical positions during her studies at Black
Mountain College, community, patience, rigour, and the
infinite continuing line were ideals to live by.
A Line Can Go Anywhere takes its title from a quotation
by Asawa, in which she describes the ability of the line to
contain space while maintaining openness. The exhibition
closes with a series of spare ink drawings of daisies, lilies,
roses, and chrysanthemums. These works echo the sculptures, continuing and transforming their sinuous lines so that
the forms read as at once distinct and interchangeable: everything is connected. An idea that soothes and encourages
in troubled times — though what you do with it is up to you.
Emily LaBarge

David Zwirner, London, U.K.
January 10–February 22, 2020
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Catherine Lescarbeau
Le catalogue des plantes de bureau de l’UQO
Lancé au début de janvier 2020, Le catalogue des plantes
de bureau rend compte de deux expositions de Catherine
Lescarbeau présentées à la Galerie UQO et à la Fonderie
Darling à Montréal, en 2016.
La démarche de cette artiste se déploie en fonction de
mandats d’une entreprise de services horticoles appelée Le
département des plantes de bureau. Réalisée avec la complicité de Marie-Hélène Leblanc, commissaire, et de Alexe
Houtart, designer graphique, la facture de la présente publication témoigne d’une conception singulière de sa pratique
artistique. L’ouvrage se présente sous la forme d’un dossier
administratif rassemblant les documents afférents au projet.
Le corps du catalogue consiste en la liste alphabétique de
tous les spécimens répertoriés dans les services de l’UQO, suivie du plan d’aménagement du Service des finances de l’Université, le secteur où fut répertorié le plus grand nombre de
végétaux, et des images des spécimens photographiés à leur
emplacement usuel dans l’institution. Ces documents sont
maintenus ensemble par une attache métallique utilisée pour
les dossiers d’archives volumineux. Intercalées entre les pages
se trouvent quelques photographies des deux expositions.
Les essais de David Tomas et de Marie-Hélène Leblanc,
rédigés respectivement pour les expositions à la Fonderie
Darling et à la Galerie UQO, figurent librement insérés au
dossier. Tomas relie le travail de Catherine Lescarbeau à
celui de Marcel Broodthaers (1924-1976) portant un regard
critique sur l’institution artistique. Ancrée dans la conscience
du moment historique, la démarche anthropologique et
autoréflexive de Lescarbeau se démarque selon lui par des
références botaniques récurrentes et une analyse davantage
tournée vers l’activité économique. Quant à Leblanc, elle
aborde la genèse spécifique du projet inspiré par l’installation
Environment de N.E. Thing Co. présentée au Musée national
des beaux-arts du Canada en 1969 et dont l’artiste se réclame,
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ainsi que ses diverses itérations lors d’une résidence à l’UQO
et dans le contexte des expositions dont l’ouvrage témoigne.
S’ajoutent une série de graphiques produits par le botaniste François Lambert, collaborateur au projet, et un courriel de transmission établissant un bilan quant à la nature,
la provenance et les conditions de vie des plantes répertoriées par Lescarbeau dans son enquête de terrain. Une lettre
signée par la directrice commissaire Marie-Hélène Leblanc
convie les éventuels visiteurs à l’exposition et à la conférenceperformance de Catherine Lescarbeau et complète le dossier.
En fait, cet ouvrage constitue un projet artistique en soi.
Se jouant de manière ludique des codes et des manières de
faire guidant l’élaboration de catalogues d’art, sa facture
lui confère également l’aspect d’un dossier administratif,
de rapports de services professionnels et d’expertise scientifique, voire d’un catalogue de produits végétaux. Il rend
ainsi éloquente la rencontre incongrue de ces activités en
révélant les aprioris et les principes de fonctionnement de
leurs domaines ou secteurs économiques respectifs, ainsi que
la portée sociale et les valeurs qui les sous-tendent.
Marie Perrault

Galerie UQO, Université du Québec
en Outaouais, Gatineau, 2020, n. p.
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Giovanni Aloi
Why Look at Plants? The Botanical Emergence in
Contemporary Art
In 2006–2007 Giovanni Aloi launched the online journal
Antennae: The Journal of Nature and Visual Culture, dedicated to multidisciplinary investigations, notably on the connections between art and the non-human. This, as well as
his first book, Art & Animals (2011) provides a backdrop for
the work under review here. Why Look at Plants, winner of
the 2019 Choice Outstanding Academic Title, is a deep dive
into the arts and that broad, unruly swath of non-human
life, the plant world. Aloi sets out his methodological path
in a brief preface, followed by his major introductory essay
that begins with his childhood memories of plant/human
connections. In the second part of this essay, “Plants and
Animals: Issues of Representation,” Aloi considers the inescapable roles that cognitive, cultural, and physical contexts
play in our understanding of the non-human. As he notes,
“every encounter with others, nonhumans, objects, particles is utterly defined by the materiality, modality, structure,
and histories of the epistemic spatializations in which the
encounter takes place.” Acknowledging a debt to Foucault’s
notion of “epistemic spatialization,” Aloi evokes the arts as a
tool for overcoming “plant blindness,” our anthropocentric
mental preconditioning that hinders our awareness of the
plant world. This discussion culminates in a careful elaboration of the notion of spatializations, that, as he summarizes elsewhere in the book, “culturally and economically
inscribe the blueprints of biopower relationships between
humans and plants.” This concept sets the stage for the
body of the text that unfolds in eight spatially conceived
parts (comprising thirty-five chapters), titled: Forest, Trees,
Garden, Greenhouse, Store, House, Laboratory, and of Other
Spaces. Each of these commences with an introductory essay
by Aloi, followed by essays by an international roster of
contributors, including artists, writers, theorists, curators,
and academics.
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These contributions cover an immense range of approaches and themes. They include, to take only a few examples,
Natasha Myers’ revisionary experiencing of trees in an urban
public park through a kinesthetic awareness; Lucy Davis’
multi-faceted socio-cultural inquiry into an eighty-year-old
bed made of teak; Laurie Palmer’s consideration of lichens
and their unwillingness to grow under human controlled
environments; Linda Tegg’s meditation on supermarkets
and the disconnects between the commodified plant world
and the world of humans; the fascinating transcription of
a thread from an online discussion forum on the subject
of Home Depot’s disposal of plants; Monika Bakke’s projections of, “new plant-machine hybrid systems”; Andrew
Yang’s provocative look at some evolutionary contingencies;
Aloi’s interviews with Mark Dion about the artist’s important
portfolio, Herbarium Perrine; and Aloi’s discussion with Mat
Collishaw about the latter’s explorations of artificiality and
decay, a contemporary re-thinking of Victorian aesthetics. In
sum, Why Look at Plants? is essential reading for anyone interested in the role of the arts in considering human/non-human interactions, plant blindness, posthumanist thought, or
the myriad implications of the Anthropocene.
Stephen Goddard

Brill, Critical Plant Studies vol. 5
(Leiden & Boston), 2019, 280 p.
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Isabelle Alfonsi
Pour une esthétique de l’émancipation
Isabelle Alfonsi signe cette année un essai au titre singulièrement prometteur. Son « esthétique de l’émancipation »,
explique-t-elle dans l’introduction, vise d’abord à faire en
sorte que les spectateurs des œuvres ne soient plus dominés
mais qu’ils puissent être pleinement acteurs de leur expérience face à des formes subversives. Cet ouvrage, qui ne
revendique nullement l’exhaustivité mais plutôt des choix
personnels, s’organise en quatre chapitres chronologiques
qui couvrent le siècle dernier, chacun étant centré sur une ou
plusieurs personnalités marquantes. Un des grands mérites
du livre est d’essayer de mettre l’accent sur la dimension
collective du travail artistique, qu’il s’agisse du duo Claude
Cahun/Marcel Moore, de Michel Journiac, ou des échanges
fructueux entre Lynda Benglis et Robert Morris. Alfonsi
s’attache ainsi à mettre en échec le récit canonique de l’histoire de l’art qui braque le projecteur sur des figures individuelles d’artistes. Dans le dernier chapitre, passionnant, elle
se penche ainsi sur la crise du sida, au tournant des années
1990, ayant conduit à la création de divers groupes activistes.
L’un d’entre eux, Akimbo, collectif anonyme sans porteparole, fondé par des militants du premier groupe états-unien
ACT UP à la fin des années 1980, est plus particulièrement
étudié. Il s’est illustré dans la diffusion d’affiches ou de cartes
postales dénonçant le moralisme ambiant concernant les
malades du sida, à travers une efficacité visuelle des plus
irrévérencieuses. De la même manière, les réflexions qu’elle
développe sur le caractère modeste de l’activité curatoriale
de Lucy Lippard, promouvant l’abstraction excentrique sans
formuler le désir d’attacher son nom à un courant clairement
défini, sont réjouissantes. La conclusion générale de l’essai,
qui prône le retour de l’érotisation des corps dans l’art selon
une perspective militante à l’encontre de l’esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud, accusé d’avoir contribué à la
dépolitisation des affects dans l’art, est plutôt convaincante.
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On a cependant davantage de mal à suivre l’autrice sur
d’autres points, ne serait-ce que parce que sa dénonciation
de la gentrification de l’art ressemble parfois à une tentative d’autolégitimation de sa propre pratique ; son activité
en tant que galeriste n’est certes pas tue, et est même mise
en avant, car elle considère à juste titre que les marchands
« portent une responsabilité immense dans la définition des
esthétiques contemporaines ». Mais les comparaisons qu’elle
effectue entre les artistes choisis pour cet essai et ceux qu’elle
représente en tant que galeriste sont souvent discutables.
De la même manière, l’adjectif queer semble être à certains
moments brandi comme un étendard trop habile, qui plus est
contorsionné dans tous les sens et pas toujours aussi inclusif qu’il n’y parait. Cependant, il faut reconnaitre à Isabelle
Alfonsi le sens de la formule. Espérons que la révolution
affective qu’elle souhaite ardemment aura bien lieu.
Camille Paulhan

Éditions B42, Paris, 2019, 160 p.
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mayfield brooks
Letters to Marsha with Viewing Hours (a diptych)
There was a tension in the audience, a palpable sense of
expectation in the crowded lobby at JACK, waiting for Letters
to Marsha with Viewing Hours (a diptych) to begin. Outside
it was a cool February evening, the air thick with humidity;
inside four-dozen bodies huddled in a liminal space, part of
a community ready to bear witness. We came to experience
dancer/choreographer mayfield brooks’ work, to celebrate
and be in the presence of ancestors.
Inspired by a missed connection with the queer activist
Marsha P. Johnson in 1992, the event combined dance, installation, video, as well as written, recorded, and spoken love
notes and journal entries. Tracing brooks’ own evolution as a
“Black, non-binary queer connecting specters of Black queer
death to memory, movement, sound, humor, and pathos,” the
performance nimbly wove together strong visual imagery,
haunting choreographic sequences, and electric oral recitations. Opening with Viewing Hours, the audience was invited
in small groups (the first to enter were those who identified
as persons of colour) to go backstage and contemplate relics
from previous iterations of the work. In a procession between
everyday life and the world-building of the oeuvre, we were
then directed into a small, poorly lit back room where the
artist lay covered by a mound of dirt and flowers. Standing
close to one another while listening to a recording of brooks’
voice entreating us to bear witness to racial violence, the
visible rise and fall of the artist’s breath under a bed of fragrant flowers was powerful and captivating.
Transitioning to the main stage, the audience scattered
across chairs and floor pillows in anticipation of brooks’
re-emergence. Entering the room wrapped in an emergency
blanket that rustled with every movement, they proceeded to
roll up a series of oversized blue steps onto an elevated platform. Every micro-gesture of this mesmerizing dance was
acoustically enhanced as they gradually worked out of their
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silver cocoon before washing the dirt off of their skin in a
washbasin. In what followed brooks used isolated parts and/
or the entirety of their moving body to generate compelling
kinetic phrases that completely transformed their physicality
and presence. Building towards a formidable embodiment
of Marsha P. Johnson by donning a black sequin dress and a
crown of flowers, brooks repeatedly stepped into the aura of
the queer liberation activist to touch on the shared realities of
queer Black life. Through a series of short scenes, punctuated
by the sounds of pop music or brooks’ own voice, poetry, and
glossolalia, the event reflected on and unwound the binaries
of life and death; strength and weakness; love and solitude.
An epic journey with multiple affective shifts, the
evening closed with a heartfelt standing ovation from the
audience and an invitation by the organizers to stay for cake
and a discussion on reparations. Over the period of two
hours Letters to Marsha… created a temporary garden, a site
to commemorate and mourn queer Black lives, while challenging the profits and spectacle derived from their untimely
deaths at the hands of police violence, white supremacy, and
liberal complacency.
Didier Morelli

JACK, Brooklyn
January 30–February 1, 2020

Photo originale : Orlova Maria - unsplash.com
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