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Les larmes coulent de nos joues, fièvre et sensations crâniennes. Les
tempes bourdonnent, oisillons oisifs. L’énergie nous manque, l’appétit
a disparu. Circonvolution de l’estomac, diarrhée. Le vomi sort par nos
orifices à la suite des contractions hors soi de l’en soi. Mon corps est
bien là et il m’apprend sans
recours à bouger des zones
insensibles du quotidien.
L’accueil fait à ces autres
microbiens est clair. Ils ne
sont pas les bienvenues,
dehors et plus vite que ça.
Jérémy Segard
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La partie visible de leur
présence est la découverte de notre corps qui nous échappe, qui reprend
une indépendance que l’on constate avec effroi et malice. Confiance et
inquiétude. La petite bête pourrait manger la grosse. Certainement pas
de mon point de vue, mais là encore la subjectivité nous laisse songeurs.
Par millions ces petites bêtes échappent à tout contrôle, dévorent,
digèrent, colonisent, sommeillent et autres merveilles de la nature et
tout ça sans le moindre avis, sans la moindre planification. Le bien le mal,
moralité humaine qui n’a pas cours dans le monde matériel et physique
de la biologie.

L’un dit :
- je sais vivre seul
L’autre dit :
- je ne sais pas vivre seul
L’un dit :
- je n’ai pas besoin de toi
L’autre dit :
- j’ai besoin de toi
L’un dit :
- je n’ai pas besoin de toi
L’autre dit :
- la mer n’a pas besoin du ciel. Mais sans lui elle perd sa couleur.

On a posé nos corps, là, à proximité d’eux. Bienvenus ou non, nous ne
savions pas où nous placer. Alors on a observé du point de vue que l’on
nous a accordé. Distants, complices et sans discernement on a regardé.
Parlé par moment, tous ensemble autour de la table et de la machine
qui capture les paroles. Silence entre les mots et les souffles inaudibles
que seul notre présence pouvait révéler. Un monde de santé loin de nos
expériences infectieuses se découvre à nos yeux. Une histoire complexe de co-évolution, de génome commun, de gènes de virus dans nos
cellules. Ces gens nous parlent de ces êtres que leur pure objectivité les
empêche d’appeler justement des êtres. Ils ne sont pas, ils sont. Drôle de
discours pour ces puits de savoir qui nous donnent l’impression d’avoir
des têtes vides comme au premier jour. Mais on se trompe, ce discours
est intime et peut se prendre en soi. Avec soi. On le conte à nouveau.
Echo des autres au bout de nos doigts.

La pluie tombe en larmes de nos joues.
Jours sombres
Jours de partage
Je ne suis génétiquement qu’au-delà de l’un l’autre.
On partage cette espace de l’expérience.
En silence je les entends
Rien de plus en plus fort
Tous tombent dans la matière endeuillée.
Lumière obscure et diffuse, là où la mort semblait si sûre d’elle-même.
Apaisante et diverse, elle propose des pans de lumière.
Ils chantent maintenant.
Echo des autres au bout des doigts. Aucune magie n’a sa place.
Il est malheureux ce chant terrestre.
L’écoute est diverse
On apprend dedans
Tout se joue
En quelques mots et lignes transmises
Ils chantent maintenant.
Echo de soi
Echo de l’autre
L’un l’autre
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Les maladies infectieuses sont responsables de plus du quart des
décès dans le monde. Dans un contexte d’émergence de nouvelles
maladies infectieuses et de résurgence d’anciennes pathologies, le tout
couplé au développement de résistance et à l’affaiblissement de l’arsenal
thérapeutique disponible, il
est essentiel de comprendre
les mécanismes de la
pathogénicité des agents
et contribution à ART-Sciences pour une
responsables de ces maladies visibilité des maladies infectieuses par et
pour le citoyen
infectieuses qui sont des

ARminA

microorganismes (microbes).
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Euloge EKAZA *

L’Alliance pour la recherche
sur les maladies infectieuses Nantes / Angers (ARMINA) est un
consortium indépendant de scientifiques et de professionnels de la santé
qui fait la promotion, à travers le Département des maladies infectieuses,
de la fédération de tous les acteurs régionaux œuvrant dans le domaine
des maladies infectieuses. Elle œuvre pour l’organisation d’une recherche
translationnelle régionale dans le domaine des maladies infectieuses
s’appuyant sur l’expertise d’équipes travaillant déjà sur ces questions, y
compris l’initiation de relations et de collaborations plus étroites entre les
doctorants et les étudiants travaillant localement dans le même domaine.
Cela devant permettre l’augmentation de la productivité scientifique
des acteurs en termes de recherche fondamentale ainsi qu’en terme de
transfert vers les maladies et de valorisation économique.
La recherche sur les maladies infectieuses doit devenir visible et
comprise par les citoyens afin de s’ancrer sur le territoire. Il y a donc
une nécessité, au contact des citoyens, intéressés par les problèmes
de santé publique, de créer une culture régionale sur les maladies
infectieuses, au delà des connaissances scientifiques issues de la
recherche fondamentale et clinique.
Ainsi, dans une démarche en vue, non seulement d’une compréhension
mais aussi d’une prise de conscience des citoyens de ce que sont
les maladies infectieuses, le projet ARMINA soutenu par la région
Pays de la Loire, et en lien avec la SFR Santé François Bonamy dans
leur démarche de diffusion de la culture scientifique, est à l’initiative
de deux démarches collaboratives privilégiant le lien Art-Sciences.
Il s’agit, pour le volet formation, du projet ARTagion en lien avec la
* PhD, Manager du projet ARMINA.

direction de la culture de l’Université de Nantes et le FRAC Pays de la Loire
et impliquant des étudiants de 3ème et 4ème année de la Faculté des
Sciences Pharmaceutiques et une artiste; et pour le volet recherche, du
projet L’UN L’AUTRE en lien avec l’association Lokotoro, impliquant un travail
d’échanges entre un collectif de doctorants financés par le projet ARMINA,
les Partenaires du projet et un collectif d’artistes. Ces deux démarches
artistiques menées en parallèle ont crée de nombreux ponts entre l’art et
la science et entre formation et recherche. Elles ont mis en mouvement
de nombreux acteurs pour aboutir à des créations artistiques contribuant
ainsi à rendre la recherche sur les maladies infectieuses visible par et pour
le citoyen.
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Recherche sur les
maladies infectieuses
à l’IRS2
8 I

Nouveaux concepts sur les microorganismes dans leurs relations avec
leurs hôtes
Jacques Lependu*

* Directeur du Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers (CRCNA)
INSERM UMR 892/CNRS UMR 6299.
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Les maladies infectieuses ont toujours représenté une grave menace
pour l’humanité. Il y a quelques millénaires celle-ci a été amplifiée par
la sédentarisation et le développement de l’agriculture au travers de la
promiscuité avec les animaux domestiques et l’augmentation de la densité
des populations, ces deux phénomènes ayant contribué à faciliter la
transmission d’agents pathogènes d’une espèce à l’autre et d’un individu
à l’autre. Entre la deuxième moitié du XIXème siècle et la première moitié
du XXème siècle la découverte des microbes (bactéries, virus, eucaryotes
unicellulaires) a permis de comprendre les causes de ces maladies
et de développer des stratégies de prévention et de traitement. Ainsi
l’amélioration des conditions d’hygiène, la vaccination et le développement
des antibiotiques ont conduit à une telle diminution de l’impact de ces
maladies sur les populations des pays développés que pendant quelques
décennies on a pu croire en avoir presque terminé avec cet ensemble de
fléaux. Il n’en était rien comme nous l’a cruellement rappelé l’épidémie de
SIDA et comme nous le montre l’émergence régulière de nouveaux agents
infectieux pathogènes comme le virus du SRAS, le coronavirus MERS
ou encore le virus d’Ebola pour n’en citer que quelques uns. Par ailleurs
l’utilisation massive et répétée des antibiotiques et des antifongiques
a permis l’apparition de bactéries et de fungi résistants, ce qui conduit
aujourd’hui à des impasses thérapeutiques et constitue également une
nouvelle cause d’inquiétude. La mortalité due aux maladies infectieuses
est malheureusement restée très élevée dans les pays en voie de
développement et tout particulièrement en zone tropicale. La recherche sur
ces maladies est donc toujours d’actualité.
L’existence des agents infectieux pathogènes a conduit à considérer
que la présence de microorganismes est toujours associée à la maladie.
Toutefois des découvertes récentes conduisent à remettre complètement
en question cette notion de nocivité des microorganismes. Il est en effet
apparu depuis quelques décennies que nous vivons en symbiose avec de
nombreuses bactéries. Le développement des techniques de séquençage
à haut débit de l’ADN a permis de prendre conscience de l’étendue de la
diversité de ce qu’on appelle le microbiome et plus encore du virome, c’est
à dire l’ensemble des bactéries et des virus que nous portons/hébergeons
à l’état normal. Le nombre de gènes bactériens et viraux de notre
microbiote (antérieurement appelé flore intestinale) est considérablement
plus élevé que le nombre de gènes proprement humains et on en découvre
régulièrement l’importance pour notre état de santé. Les bactéries, fungi et
virus du microbiote contribuent pleinement à notre équilibre métabolique
ainsi qu’à la maturation de notre système digestif et de notre système

immunitaire et à la protection contre d’autres microorganismes pathogènes.
Plus surprenant, des études récentes indiquent que le microbiote
intestinal influencerait le fonctionnement cérébral. Nous sommes donc
chroniquement infectés /colonisés par des microorganismes qui non
seulement ne sont pas pathogènes, mais qui au contraire nous sont
indispensables. C’est une vision nouvelle qui se dégage de ces découvertes
récentes. Notre identité, notre « soi », n’apparait plus constitué uniquement
de cellules d’origine humaine, mais également d’une multitude de bactéries,
de virus et de champignons unicellulaires. Une partie non négligeable de
nos propres gènes a pour origine des virus montrant que l’infection par
des virus a contribué fortement à l’évolution de notre espèce. L’individu est
cette multitude en équilibre plus ou moins stable. Je suis un écosystème :
Renversant changement de perspective !

10 I

Des virus infectant les bactéries de notre microbiote contribuent à
l’équilibre entre espèces bactériennes indispensables à notre état de
santé. On sait depuis peu que certains virus contribuent eux mêmes à
notre équilibre immunitaire et ont un effet bénéfique. L’infection par ces
virus n’est plus synonyme de maladie. La colonisation par des bactéries
contribuant à notre physiologie ne peut plus être comprise comme une
occupation impérialiste. L’infection ou la colonisation sont des états
normaux et le sens de ces mots est à revoir. Dans ces conditions qu’est-ce
qui entraine la pathogénicité d’un microorganisme ?
Les interactions entre hôtes et micro-organismes résultent d’une
longue histoire de co-évolution impliquant une sélection des individus à
la capacité reproductive optimale compte tenu du contexte particulier
de chaque interaction. Le résultat de cette situation est que pour de
nombreux micro-organismes, l’optimum n’est pas d’être pathogène.
Toutefois il s’agit d’équilibres plus ou moins précaires qui peuvent aisément
être rompus. Un changement écologique qui conduit au contact de
deux espèces d’hôtes antérieurement indépendantes peut permettre un
échange de microorganismes qui leur sont associés. Ces nouveaux couples
hôte-microorganisme ne sont pas toujours co-adaptés et le mode de
reproduction du microorganisme entrainera des effets dévastateurs signant
cette maladaptation. C’est ce qui se passe dans la plupart des émergences
brutales de nouveaux agents pathogènes.
Un autre exemple de rupture d’équilibre nous est donné par certaines
infections dites nosocomiales auxquelles s’intéresse particulièrement
l’équipe dirigée par Karim Asehnoune au sein de l’IRS2. Certains
patients victimes d’un traumatisme crânien développent de graves

infections pulmonaires extrêmement difficiles à soigner. L’infection est
antérieure à l’arrivée du patient à l’hôpital. Elle est due à des bactéries
environnementales, mais le traumatisme crânien s’accompagnant d’une
modification majeure de l’immunité, la bactérie se met à proliférer de
manière incontrôlée et à envahir le tissu pulmonaire. Contrairement à ce
que l’on croit souvent, ce n’est donc pas une infection qu’on « attrape »
à l’hôpital. Elle est consécutive à une rupture d’équilibre entre la bactérie
et son hôte. On parle alors de bactérie opportuniste car sa multiplication
intense se produit de manière opportuniste lorsqu’intervient une altération
de ses interactions avec l’hôte. L’utilisation d’antibiotiques est dans ce
cas souvent insuffisante pour guérir le patient et entraine la sélection de
souches bactériennes résistantes. De nouvelles approches thérapeutiques
combinant restauration de l’équilibre immunologique et antibiothérapie sont
donc nécessaires.
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Certaines bactéries du microbiote sont essentielles à l’équilibre du
système immunitaire. C’est ce qu’illustre parfaitement une découverte du
groupe Inserm dirigé par Frédéric Altare et Francine Jotereau à l’IRS2. Parmi
les nombreuses espèces de bactéries qui peuplent notre intestin, l’une
d’entre elles est responsable de la différenciation et de la prolifération d’une
population particulière de lymphocytes (globules blancs) dits régulateurs
qui contrôlent l’excès de réponse immunitaire. Lorsque le nombre de
ces bactéries diminue, le nombre de ces lymphocytes régulateurs fait
de même et cela peut s’accompagner d’une maladie inflammatoire de
l’intestin. Une hypothèse de l’équipe suggère que ce type de lymphocytes
induits par des bactéries du microbiote contribue à l’équilibre, ou à l’inverse
au déséquilibre immunitaire dans de nombreuses autres situations. Des
résultats préliminaires de l’équipe suggèrent également que le bacille de
la tuberculose induirait de telles cellules régulatrices à son avantage. La
manipulation de ces cellules régulatrices ainsi ouvre de nombreuses
perspectives d’applications thérapeutiques.
Les virus responsables des gastroentérites se reproduisent massivement
lors de l’infection, ce qui conduit à des altérations du tissu digestif et à
la maladie. Leur impact sur les populations humaines est considérable
et conduit à la mort de nombreux jeunes enfants dans les pays en voie
de développement. Toutefois au cours de l’évolution l’espèce humaine
s’est partiellement adaptée à la circulation de ces virus par la sélection
de variations génétiques qui protègent certains individus. Quelque soit
la souche virale en cause, une partie de la population sera épargnée.
C’est ce qu’a contribué à montrer le groupe Inserm dirigé par Jacques Le

Pendu également installé à l’IRS2. Cependant ces différences génétiques
semblent également avoir un impact sur la composition du microbiote et
par voie de conséquence sur la population de lymphocytes régulateurs
mentionnée plus haut. L’équipe cherche à savoir si une adaptation à un type
de microorganisme (les virus entériques) pourrait avoir pour conséquence
indirecte, une constitution du microbiote plus favorable à l’apparition de
maladies inflammatoires. Ainsi une variation génétique favorable dans un
contexte donné pourrait s’avérer être défavorable dans un autre contexte.
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Au sein de l’IRS2, l’équipe de Patrice Le Pape s’intéresse aux infections
fongiques et dans ce contexte à la compréhension de la persistance de
ces agents infectieux. Quels sont les mécanismes de contrôle par l’hôte qui
contribuent à l’absence de pathogénicité du champignon et quelles ruptures
de ces mécanismes sont impliquées dans l’apparition de la maladie? Autant
de questions abordées par l’équipe qui illustrent également l’importance
de l’étude des relations hôte-microorganisme dans la compréhension des
maladies infectieuses. Un autre aspect essentiel de l’activité de l’équipe
concerne l’apparition de résistances aux anti-fongiques qui dérivent d’une
adaptation du microorganisme à l’utilisation mal contrôlée de ces molécules.
Dans ce contexte l’équipe vient de montrer que l’utilisation massive d’un
anti-fongique pour l’agriculture conduit à la sélection dans l’environnement
de souches fongiques déjà résistantes abolissant l’efficacité du traitement
actuellement disponible lors d’une infection par ces souches. Cette
découverte illustre remarquablement comment la complexité des
interactions avec des microorganismes potentiellement pathogènes passe
également par l’action sur l’environnement. Ce phénomène d’apparition de
résistances avait déjà bien été documenté pour l’utilisation d’agents antibactériens (antibiotiques) en agriculture et justifie la recherche d’approches
thérapeutiques nouvelles passant par la découverte de nouvelles cibles
moléculaires afin de contrôler ces agents infectieux. Cet aspect constitue
l’autre volet essentiel de l’activité de cette équipe de recherche de l’IRS2.
Par maladie infectieuse on entend généralement une maladie causée
par les effets directs de l’agent infectieux sur son hôte ou de la réponse
inappropriée de cet hôte à l’infection. Toutefois il existe un autre aspect qui
concerne le développement de cancers suite à des infections chroniques.
En effet il est établi que l’infection latente des tissus ou/et des cellules
sanguines par certains virus (Epstein-Barr virus, virus des hépatites,
papilloma virus) ou certaines bactéries (Helicobacter pylori) induit une
inflammation chronique, qui peut faciliter la transformation maligne lorsque
la réponse immune de l’hôte est déficiente, soit par pré-disposition familiale

soit parce que l’hôte est fragilisé, par une autres maladie ou par l’âge, par
exemple. C’est un des aspects du travail de l’équipe dirigée par Sylvie
Hermouet à l’IRS2 qui s’intéresse aux mécanismes d’apparition d’un type
particulier de cancer des globules blancs au travers de l’état inflammatoire
causé par des infections chroniques.
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Evor
Sylvie Bourdon Forêt, La Luna & Kalz A Dud
Florian Gadenne
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Jérémy Segard
Geoffroy Terrier

Vies des hôtes
et des agents
pathogènes :
recherches des relations, interactions
et interprétations plurielles
- Enjeux de la manifestation artistique sur un terrain scientifique -

Miki Okubo*

* Docteur en Arts Plastiques, spécialté esthétique et art contemporain, Université Paris 8.
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Ayant précédemment collaboré avec Jérémy Segard, artiste plasticien,
président de l’Association Lotokoro, pour une exposition-publication
consacrée à la médecine personnalisée (Exposition Dessins-Textes par
Jérémy Segard et Miki Okubo
« Vivre ou vivre mieux ? ») qui a
eu lieu de mai à juillet 2016 à la
Conserverie à Nantes), tout au
Miki Okubo
long de ma participation, je me
suis posé une question qui me
paraissait essentielle : quel est
notre atout face à de tels terrains « scientifiques » hautement spécialisés ?
Si je rédige cette fois-ci le texte présent intégré dans le catalogue de
l’exposition « L’UN L’AUTRE », exposition avec la participation de Evor,
Florian Gadenne, Jérémy Segard, Sylvie Bourdon Forêt et Geoffroy Terrier,
la raison pour laquelle je me suis engagée dans ce projet consiste dans ma
pensée sur l’utilité de l’art, ses aspects sociaux, éthiques et culturels.

Manifeste
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Je me permettrais de reprendre une réflexion que j’ai déjà argumentée
dans le texte fait pour le projet susmentionné : « Vivre ou vivre mieux ? ». Il
s’agissait d’une sorte de déclaration de ma propre position qui s’opposerait
à ce que démontre l’Affaire Sokal1, et plus généralement à l’actuelle
situation académique qui nous entoure : la spécialisation et la fragmentation
des domaines de recherches, notamment ceux scientifiques qui sont en
question.
L’Affaire Sokal est aujourd’hui considéré comme un événement marquant
le moment historique qui dévoila « violemment » en quelque sorte des
éventuelles difficultés dans la communication entre des champs différents
notamment entre les domaines scientifiques et non-scientifiques, et qui
signifiait l’adieu à tous les terrains non-scientifiques pouvant être source
de désordre par des applications erronées des théories scientifiques de la
part de chercheurs non-scientifiques. Il s’agissait d’une révélation décisive
et hostile des scientifiques, envers le manque de précautions intellectuelles
des humanistes, notamment des philosophies postmodernes.

1 L’affaire Sokal est un événement scandaleux de l’histoire de la pensée sur les sciences. En
1996, dans une revue d’études culturelles postmodernes Social Text, Alan Sokal, physicien, a
publié un article intitulé Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformative de
la gravitation quantique annonçant que le but de cet article était de mettre en évidence l’absurdité et les méconnaissances de la revue des règles de la rigueur intellectuelle et du manque de
précautions dans la consultation d’un spécialiste du domaine.

Cette contrainte du silence aux « profanes », ou outsiders, par des
experts en un domaine particulier peut être appliquée à d’autres terrains
à travers une méthode déductive. Aujourd’hui, ce qui est le plus important
et ce que l’on met en avant à propos de la valeur académique est le haut
niveau de spécialisation lui-même. Cette spécialisation des domaines
a longtemps été ce que les intellectuels ont cherché afin de pouvoir
éclairer davantage leurs connaissances précises, pertinentes et pointues.
Seule, la transdisciplinarité, est capable de parcourir différents royaumes
académiques et permet alors qu’un vrai « savant » soit considéré
« amateur », car être transdisciplinaire, c’est assumer le risque d’être
ignorant de la précision des connaissances de chaque domaine.
En tant que critique d’art, chercheuse en esthétique, me plaçant
davantage sur un terrain « philosophique », je suis fortement consciente de
ma position de « profane » vis-à-vis de la majorité des études scientifiques
sur ou pour lesquelles j’ai travaillé et publié des textes. Je suis donc
moi-même décalée, sans doute « difficilement » placée pour aborder des
sujets médicaux telles que les maladies infectieuses que nous allons avec
ce texte déchiffrer, décortiquer et dont nous allons démystifier les images
mystérieuses.
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Le terme « profane » possède deux significations selon la compréhension
générale. La première définition de ce terme désigne tout ce qui n’est
pas sacré, voire ordinaire, et la seconde concerne un état ignorant
non initié, non approfondi d’un domaine « spécialisé ». L’étymologie de
ce mot : profanum (latin), pro - devant, fanum – lieu consacré. Le mot
japonais employé pour désigner cette deuxième signification « amateur »,
« 門外漢 mon-gaï-kan » (門 mon - porte (d’entrée) 外 gaï – extérieure
漢 kan – personne sauvage) est plutôt proche d’outsider en anglais. Ce qui
m’intéresse dans l’étymologie de ce terme est une association intuitive, ou
sans doute inconsciente, de la science avec le sacré. Le caractère abscons
de la science est lié à la notion de profanation. L’attitude par laquelle
Sokal et d’autres scientifiques qui considèrent des sujets de recherches
transdisciplinaires comme une forme de profanation par les outsiders ou
comme une sorte de débordement des philosophies postmodernes et
d’autres études des sciences humaines peu établies vers des études plus
reconnues et spécialisées, montre une pensée, me paraît-il, inquiétante : la
science « sacrée » absolue est-elle en dehors d’un possible accès pour les
individus « ordinaires » tels que nous citoyens non-experts du domaine ?
Il existe, par ailleurs, de nombreux domaines en marge de notre sujet
présent telles la bio-informatique, la philosophie de la vie et d’autres études

médicales plus orientées vers la philosophie ou l’éthique. La fragmentation
et l’isolement d’un domaine académique toutefois sont souvent accélérées
par la force institutionnelle d’établissements ou d’universités, pour certains
projets de l’éducation nationale. La tendance générale de ces sujets
peut nous désespérer par l’impossibilité d’avoir une liberté d’accès à des
domaines autres.
Or, toutes ces circonstances sont-elles suffisantes pour me taire ?
Arrêterai-je d’aborder des sujets réputés médicaux ? Ma réponse sera
« non », parce que je suis critique d’art et esthéticienne, écrivaine, et que
je suis une personne outsider de ses domaines comme la plupart des
citoyens.
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La contribution que je souhaiterais apporter pour ma part est donc
l’émancipation de certaines connaissances spécifiques ainsi que la
sensibilisation des citoyens non-experts sur ces connaissances à la fois
« hautement spécialisées » et « essentiellement générales pour nos vies
quotidiennes ». Il s’agit d’un challenge pour renouveler la conscience
des problématiques de chacun de nous, par lequel nous re-défrichons,
ré-exploitons et réintégrons notre culture comme connaissance
partageable, héritage de nos prédécesseurs. Contrairement à toutes les
pensées conventionnelles d’« état ignorant » en quelque sorte, ce sera le
seul moyen de nous détacher de nos habitats prédéterminés afin que nous
puissions mieux partager les vécus de ceux qui nous ont précédés, les
connaissances et savoirs accumulés qui reconstruiront une haute tour dont
le sommet permettra à l’humanité de pratiquer toute la réflexion éventuelle
grâce à une capacité planétaire à perte de vue.
À ce propos, les enjeux de l’exposition L’UN L’AUTRE fondée sur le projet
« Expérimentation en culture scientifique sur les maladies infectieuses »
proposé par l’Association Lokotoro – la recherche pour rendre visible par
et pour les citoyens, la création d’une culture régionale – me semblent
pertinents pour nous engager dans un tel challenge. Je souhaite que
notre intention pour la sensibilisation aux sujets scientifiques à travers
des moyens artistiques ouvrira une nouvelle voie pour rendre visibles et
accessibles les connaissances dont nous avons besoin.
« Le silence est la mort ». Jérémy Segard cite dans son installation
SILENCE=DEATH, slogan du mouvement activiste contre la direction
politique de l’époque Reagan qui a imposé le silence face à la violente rage

du SIDA dans les années 19902. Les victimes de ce dernier, homosexuels,
gays, lesbiens, se sont engagés à manifester afin de défendre les droits de
l’homme, leurs droits à la vie et à la survie, leurs droits au respect et aux
soins malgré l’ignorance institutionnelle du pouvoir.
Sans chercher d’autres exemples, historiquement et naturellement,
les victimes des maladies infectieuses ont souvent été des populations
vulnérables minoritaires, pauvres, immigrants, femmes, enfants,
puisqu’ils sont moins couverts par une protection sociale, n’ayant pas la
connaissance nécessaire pour éviter de se mettre dans une situation de
danger.
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Un souvenir inoubliable me revient. Née en 1984, j’ai vécu une époque
transitoire de la structure de la société japonaise au plan économique et
éthique. Parmi tous les changements, la transformation dans l’industrie
de la prostitution devint rapidement problématique. La prostitution dans la
société japonaise a toujours été un métier réservé aux « professionnelles »
jusqu’avant les années 1990. Cela a donc toujours été un travail comme
un autre, c’est-à-dire qu’il y a des territoires des « pro » que les amateurs
n’ont pas le droit d’envahir. Le tournant est arrivé soudainement. La
nouvelle culture surprenante portée par les écolières portant leur uniforme
du lycée a complètement bouleversé cette norme. Le dating, appelé
Enjo-kosai (« sortie pour avoir une aide financière ») a été pratiqué par de
nombreuses adolescentes écolières, qui sont donc « femmes amateurs ».
L’infection du SIDA chez ces prostituées mineures a très rapidement été
révélée, devenant un phénomène social grave.
Il y avait de nombreuses raisons à propos de cette violente expansion,
mais si je souligne, parmi elles, la plus responsable, ce serait la culture
et l’éthique de ce pays. Le Japon depuis la Restauration de Meiji (1867),
occidentalisation soudaine de la culture et de la société, a un manque
sérieux de la pédagogie sur les sujets sexuels, les considérant comme un
tabou. La transmission des connaissances importantes sur le sexe de ce
pays, par conséquent, s’est passée très mal, dans la famille comme dans les
écoles. Les mineures écolières se sont engagées dans la prostitution sans
aucune mesure de prévention des maladies infectieuses dans le but d’avoir
un peu d’argent de poche et ont été victimes de ce vice structurel. Face à
cette misère, tout en espérant que la prise de conscience sur ce problème
se soit sérieusement améliorée, un drame télévisé, intitulé (Kamisama mô
2 Why is Reagan silent about AIDS ? What is really going on at the Center for Disease
Control, the Food and Drug Administration, and the Vatican ? Gays and lesbiens are not expendable… Use your power…Vote…Boycott…Defend yourselves… Turn anger, fear, grief into
action. (ACT UP NY docments, « Tactics of early ACT UP ».)

sukoshidake, « Dieu, fais moi vivre encore un peu… ») est sorti en 1998. Ce
drame joué par une actrice qui a réellement été écolière devint rapidement
célèbre, traitant en face le problème sociétal : les séropositivités chez les
jeunes écolières qui pratiquent le dating Enjo-kosai. Le récit décrit l’histoire
tragique de la protagoniste ; une lycéenne qui n’a expérimenté qu’une fois
le dating Enjo-kosai faisant l’amour avec un homme inconnu se trouve avec
un résultat séropositif après l’examen, ce qui bouleverse complètement sa
vie de jeune fille. Elle survit quelques années avant que le virus VIH ronge
son corps.
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Ce drame a eu un succès important pour sensibiliser les Japonais
au danger de cette maladie infectieuse à travers les rapports sexuels.
Bien que depuis cette époque de nombreuses mesures soient prises
pour la protection des mineurs, il est quand même toujours question
de la conscience du danger qui n’est pas suffisamment élevée et de la
non-pertinence dans l’éducation sur le sujet. Ces difficultés sont dues à
mon avis à la valeur « tradition » de ce pays, mais moi-même j’ai toujours
du mal à expliquer avec clarté le fond de ce problème et à proposer
des solutions. Toutefois, je considère qu’il est important de continuer à
observer les problèmes par différentes approches : vision culturelle, sociale,
pédagogique, éthique et religieuse.
À propos de notre sujet présent : les interactions hôte-pathogène,
j’aimerais rappeler un principe de la relation « interactive » entre deux
personnages : hôte et pathogène. C’est que l’hôte qui accueille, accepte,
refuse, souffre ou vit avec l’agent pathogène est du point de vue de la
« hiérarchie écologique » toujours supérieur au pathogène qui attache,
intervient, envahit, ronge ou parasite son hôte. L’hôte est supérieur puisque
le parasite ne peut pas survivre sans le corps de l’hôte. Ce principe est
primordial et la base de toutes les réflexions sur ce sujet.
En effet, les agents pathogènes ou les parasites sont destinés à se
modifier et à devenir de moins en moins toxiques au fil du temps car ils
dépendent pour leur survie, leurs vies et leurs ressources vitales, des
environnements donnés par son hôte. Ils deviennent « inoffensifs pour
leurs hôtes pour être adoptés par l’environnement biologique de ceux-ci.
Ceci est prouvé scientifiquement dans les études sur l’évolution de la vie
planétaire.
La mitochondrie est un bon exemple. La mitochondrie, selon les
connaissances scientifiques d’aujourd’hui, notamment la théorie
endosymbiotique, n’était pas un organite de la cellule des eucaryotes,

voire « étrangère » pour cette cellule. À l’origine cellule procaryote
primitive, monophylétique unique, la mitochondrie est apparentée aux
alphaprotéobactéries, connus actuellement comme Rickettsia Prowazekii,
une parasite intracellulaire. Ce parasite ne peut désormais survivre, se
développer et se reproduire qu’en étant à l’intérieur du corps de son hôte.
Les gènes de cet endosymbiote sont considérés été transférés dans le
noyau de la cellule hôte et ensuite intégrés dans le génome de l’hôte. Leurs
vestiges demeurant dans le noyau prouvent que les ancêtres d’eucaryotes
dépourvus de mitochondries ne possédaient pas d’organites identiques à
celles de l’hôte. La mitochondrie qui a été un parasite dans un temps ancien
a perdu son caractère offensif, a dégénéré en tant que l’un des organites
dans la cellule hôte en tant qu’agent essentiel pour la respiration.
Revenons à notre
sujet présent.
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Il sera pertinent de
déployer maintenant
nos enjeux dans
cette exposition et
nos expérimentations
malgré notre position
d’outsider envers
le sujet « maladies
infectieuses ». La
création artistique
fondée sur la notion
d’« infection », et ce
détail de Sans titre (Cartographie céleste)
dont, nous – artistes
Geoffroy Terrier
exposants et d’autres
personnes de notre
milieu – sommes inspirés par l’interaction entre l’hôte et l’agent pathogène,
embrasse une portée qui devra être mise en valeur. Je souhaite avec notre
texte qui introduira le travail de chaque artiste partager nos pensées, nos
curiosités, nos interprétations afin de pouvoir tirer avantage de ce que nous
pouvons faire à travers les approches artistiques.
Une image d’un fragment constituant l’œuvre-installation de Geoffroy
Terrier « Sans titre (Cartographie céleste) ». Ce qui est représenté par cette
image me semble une métaphore symbolisant la problématique du sujet. Un
univers, opaque et transparent, ouvert et fermé, liquide mais solide, pur et

impur, dans lequel de nombreux éléments s’entrecroisent, s’interpénètrent,
communiquent, mutent, se transforment, s’écrasent l’un l’autre, errent,
se disséminent et se dispersent. Par conséquent, cet univers possède
une couleur complexe, une texture multiple, exerçant un mouvement
dynamique, se transformant en objet inquiétant. Pour le public non-expert,
citoyen, non-scientifique, non médical, la peur des maladies infectieuses
a exactement cette nature de complexité et d’incompréhensibilité de son
mystère.
Pour conclure ce manifeste et ma courte réflexion sur la problématique,
je me permets de laisser une question ouverte : quel est le rôle attendu des
artistes dans de telles missions bizarres ?
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Tout au long de ma rédaction, je me suis intéressée et suis devenue
admirative des approches de cinq artistes, originales et décalées des
expérimentations déjà existantes. Evor a travaillé davantage l’ontologie de
la vie primitive, de son système vital et de sa forme propre. Une sculpture
poétique récite la vie pathogène ainsi que le corps malade en nous libérant
des inquiétudes intuitives. Sylvie Bourdon Forêt a tissé une histoire selon
son imagination à partir des éléments clés tels « infection », « virus »
et « le soi et le non-soi ». Sa chorégraphie, libre et dramaturgique, nous
montrera un micro-univers de ces éléments ainsi qu’une relation différente
de nous, être humain avec ces derniers. Le voyage que Geoffroy Terrier
nous propose est vers un micro-univers dans lequel nous expérimenterons
à la fois un passage en revue des organes et un parcours interstellaire
bouleversant la notion de dimension et d’espace-temps. Florian Gadenne,
par sa méthode alchimique et archéologique, crée des mondes en
transformation, métamorphose et mutation. Les espèces qu’il laisse vivre
sur les pierres traitées représentent d’une manière symbolique un état de
notre environnement, évoquant sa précarité, son instabilité et la nature
interactive des hôtes et des parasites. Enfin Jérémy Segard pose une
question qui me paraît essentielle : la relation entre hôte et pathogène, leur
interactivité, son possible et sa limite.
Étant chercheuse et critique de l’art, intéressée par les questions sur
notre corps et les maladies, j’apprécie profondément cette opportunité de
pouvoir collaborer avec ces cinq artistes qui sont également « militants »,
car ils visent à ouvrir une voie culturelle permettant à tous les citoyens
de pouvoir prendre connaissance, avoir des opinions, s’exprimer sur des
sujets pointus, voire souvent peu accessibles, et échanger des visions
avec des gens de différents terrains soit amateurs soit experts, afin que

notre société devienne un lieu pour mieux vivre, où chacun de nous voie
satisfaits ses « besoins de connaissances », culturels, sociaux et vitaux.
Je voudrais ajouter que les interviews d’artistes ont eu lieu début juillet
au moment où la majorité de travaux exposés étaient en cours d’évolution
soit conceptuelle soit matérielle. Ceci dit, je me suis permis de rédiger
ce texte concernant le travail de ces cinq artistes sans en connaître
l’aboutissement. En imaginant l’évolution et la mutation de chaque projet,
jouer avec tout ce qu’ils me montraient, présentait un grand plaisir pour
un auteur. En souhaitant que leur proposition précieuse ouvrira une
communication avec chacun de vous et encouragera de jeunes artistes,
chercheurs, médecins et toutes les personnes concernées potentielles à
s’engager dans des challenges primordiaux pour chacun de nous, de nos
vies individuelles.
Et enfin, pour être précise, je souhaiterais souligner que chaque artiste
a eu son entretien avec les chercheurs, doctorants, lors de la visite au
laboratoire et que leurs travaux artistiques sont fondés sur ce vécu. Je
remercie infiniment ces artistes pour leur chaleureuse bienveillance.

I 23

La sculpture Reef, conçue par Evor, me semble-t-il, concrétise d’une
manière à la fois intuitive et réflective l’interprétation de l’artiste concernant
l’interaction hôte-pathogène. Il s’agit d’une sculpture, représentation
« physique » figurant des récits multiples.
Cette œuvre nous poserait de nombreuses questions provocatrices ;
qui est l’hôte, qui est l’agent
pathogène ? Sommes-nous
capable de reconnaître
des agents pathogènes ?
Comment sont-ils
reconnaissables ? Par leurs
dégénération des mémoires vécues
comportements ? Par leurs
Miki Okubo
influences sur leur hôte ? Par
leurs structures biologiques ?
S’ils se mêlent au corps de l’hôte ? Si l’hôte accepte finalement de devenir
leur habitat, quels sont des enjeux pour l’hôte ? Si son acceptation demande
aux agents pathogènes de devenir une vie radicalement dénaturée, quels
sont des enjeux de ces derniers ?

Sculpture
mutante ;
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La définition de l’agent « pathogène » donne ceci : qualifie ce
qui provoque une maladie, en particulier un germe capable de
déterminer une infection (adjectif). Voici donc la définition qui qualifie
sa nature « infectieuse ». L’infection possède alors des significations
différentes qui me semblent toutefois être liées l’une à l’autre. La plaie
« infectée » (=suppurée), la maladie infectieuse (=contagieuse), l’odeur
infecte (=répugnant) et enfin l’infection comme la contamination, ceci
relève d’une étendue environnementale de ce terme. En effet, ce qui
m’intéresse dans la notion d’infection est cette dimension à la fois
floue et profonde. Cette nature « floue » nous permet de rêver un
univers imaginaire comme une sorte d’« assemblage » des micro-vies,
ensembles des actions ou interactions des bactéries dans des organes à
l’environnement planétaire des problèmes écologiques.
Dans le travail d’Evor, la richesse dimensionnelle des univers divers est
vivement présente. Ses enjeux artistiques mettent en lumière les modalités
de vies marines ainsi que sa réflexion sur le micro-univers que nous tenons
dans notre corps. Cette sculpture possède par ce regard les deux phases :
la vie primitive marine étalée sur toute la planète et la vie peu organisée
comme celle des bactéries, ou encore celle qui concerne notre composition
fondamentale.

Les sculptures composées par des fragments moulées sur une espèce
de corail, qui ressemble à une anémone de mer. D’ailleurs, l’anémone de
mer est l’une des espèces de coraux classée Anthozoa, anciennement
appelée Coralliaires. L’anémone de mer établit une relation intéressante
avec son environnement biologique : symbiose avec des zooxanthelles,
hébergeant dans leurs tentacules des algues et mutualisme aussi essentiel
pour leur survie. Les coraux et l’anémone de mer se multiplient souvent
d’une manière asexuée : clonage, génétiquement identique, voire répétitif.
Chaque fragment forme un hexagone entouré par six autres fragments
hexagonaux, une étendue purement géométrique. L’essentiel de l’étendue
hexagonale se situe, à mon avis, dans l’infinité de la répétition, de l’évolution
et de la mutation. Evor, malgré cette répétitivité, nous fait constater une
nature de cette sculpture « vivante et mutante » d’une manière inquiétante.

La reproduction par le « clonage » peut-elle jamais inclure une erreur ?
Dans la reproduction asexuée telle la division et la gemmiparité, peut-il y
avoir la mutation à cause de ou grâce à diverses raisons soit biologiques,
environnementales ou électromagnétiques ?
Observons encore une fois la surface de cette étendue. L’intervention
des pathogènes infecte ici une partie des fragments hexagonaux. Une
partie ronde, semblant calcinée, dégénérée ou rongée, fait allusion au corps
malade ou à la mort cellulaire. Ou bien en fait c’est le contraire ; ce sont
des cellules guéries, stabilisées, influençant positivement sur les autres
cellules. Deux interprétations parfaitement inversées, contradictoires
et complémentaires, nous n’avons aucun indice pour connaître quelle
interprétation « véritable » résoudrait la thèse : Qui est l’hôte, qui est l’agent
pathogène ?

Nourritures célestes, 2013.
11,5x15,5 cm chaque élément, l’ensemble 340x150 cm
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Ce que cette œuvre nous fait comprendre est que l’état
« sain » / « malade » / « non-malade » ne peut qu’être déterminé
relativement et que nous sommes loin d’avoir la mesure absolue pour être
lumineux sur ce sujet.
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Avant de poser la plume sur son travail, je souhaiterais mentionner un
autre projet qui est fondé également sur l’art médical pour lequel Evor a
expérimenté la résidence de six mois de la création au CHU d’Angers.
À mon avis, cette expérience a donné à l’artiste un vécu fortement
imprimé qui lui a fait porter une attention particulière sur des sujets tels
que le corps malade / non-malade, les agents pathogènes, leur interaction
environnementale, ou encore la traversée entre des dimensions biologiques
différentes. L’œuvre Nourritures célestes a donc été réalisée grâce à sa
résidence au CHU, plus précisément toutes les semaines pendant six
mois du lundi matin au mardi soir. L’artiste a suivi la vie hospitalière, la vie
des personnels et la vie des patients en leur parlant, en échangeant avec
eux. L’atelier organisé par l’artiste était « ouvert » aux malades et aux
soignants. Il explique l’un des objectifs de cet atelier ; « offrir un moment de
détente ou d’évasion afin de sortir du quotidien, des habitudes, de pouvoir
s’échapper l’espace d’un moment ».
L’œuvre Nourritures célestes est un ensemble de plâtres peints moulés
dans les barquettes des repas servis à l’hôpital qui furent récupérés
quotidiennement par l’artiste. Ici, la nourriture construisant notre corps
n’est plus là, et à la place, il y a des images « célestes ». L’ensemble des
récipients, une installation importante composée des fragments, retrace
une mémoire collective. Accumulés un par un, les objets témoignant
de l’assimilation des repas par l’artiste, représentent alors un tableau
séraphique, dont l’intérieur de chaque écran visualise son univers unique.
La mémoire de la nourriture accumulée, agencée et déployée devient en
effet l’empreinte de la vie universelle tout en allant au-delà de sa première
occupation : le corps d’un individu.
Les enjeux d’Evor, soulignant des questions semblant non-résolvables,
nous ouvrent une perspective sur une possible interaction entre l’hôte et
les agents pathogènes et leurs ontologies.

p28 à p31 détails :
Nourritures célestes.

« Lors de ma résidence de création aux soins de suite et de longue
durée au CHU d’Angers, les barquettes alimentaires servies pour le
repas du soir sont devenues le cadre, le moule d’une forme symbolique
évoquant le cycle de la matière vivante, morte, ingérée, nourrissante,
altérée. Ces formes rectangulaires, en plâtre coulé puis teint, furent
réunies en une collection de ciels, d’hommages à des êtres emportés
par la maladie : les nourritures célestes. »
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p32 à p35
Nymphes, 2010-2016

« Évocation de l’infiniment petit ou de l’infiniment grand, les Nymphes,
dilutions pigmentaires, sédiments métalliques poudreux, particules
irisées, halos évanescents, imprègnent et colonisent la fibre d’un papier
vierge comme autant de portraits sublimés et fantasmés d’astres ou de
virus. »
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Vues d’ateliers :
Reef
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Détails :
Reef

Reef, 2016.
110 x 80 x 10 cm
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L’ensemble de danses proposées Virus en soi par Sylvie Bourdon Forêt
– « essai chorégraphique », expression employée par l’artiste – est-elle
une porte ouverte vers la
recherche « dynamique »
à travers le corps dansé ?
Comment la danse est-elle
un moyen d’expression
pour un tel sujet ? Ce que
l’interaction entre le soi et le non-soi
propose Sylvie Bourdon Forêt
Miki Okubo
me semble un ensemble
d’approches physiques pour
déchiffrer, interpréter et assimiler un éventuel vécu dans un environnement
social, biologique et naturel.

Danser
le corps :
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p44 à 51
Extraits vidéo de VIRUS EN SOI, 2016.
Phrases chorégraphiques, installation arts plastiques et visuels, bande sonore.

Chorégraphe, danseuse, Sylvie Bourdon Forêt a réalisé récemment
une pièce chorégraphique « L’agent pathogène » avec cinq danseurs,
présentée de nombreuses fois, notamment l’IRS-UN à Nantes. Dans son
travail, une opposition est très présente : ce qui est de l’intérieur et de
l’extérieur. Les agents pathogènes tels un virus et un champignon sont « le
non-soi » selon le terme utilisé par l’artiste tandis que le squelette, la cellule,
du sang et d’autres organes constituant notre corps sont déterminés
comme « le soi ». Ce qui m’intéresse dans cette définition est sa façon de
démontrer l’évolution interactive de leur relation que nous voyons dans les
étapes ultérieures. Les agents déterminés comme « le non-soi » peuvent
détourner le milieu « du soi » afin de pouvoir dynamiser leur interaction à
travers le corps dansé.

Une installation conçue à partir de Virus en soi, réalisée par Le collectif
La Luna s’est trouvée dans le bâtiment de l’IRS2. La vidéo réalisée par La
Luna sur une idée originale de Sylvie Bourdon, en collaboration avec Kalz
A Dud (création sonore), est projetée en boucle dans le lieu d’exposition.
Sylvie Bourdon Forêt a chapitré l’ensemble de danses en quatre parties :
Le squelette, Le virus comme le non-soi, La cellule : Garder mon sang en
mouvement, Les inter-actions entre le soi et le non-soi.
À propos de la conceptualisation de ces chapitres, le passage écrit par
Annie Suquet, du Livre Histoire du Corps – Chapitre Scènes : le corps
dansant, un laboratoire de la perception, l’a beaucoup inspirée.
« le mouvement proprement dit n’est que l’extrapolation
de cette motilité interne (cœur, poumons, estomac,
viscères, colonne vertébrale) en partie réflexe, à la
perception de laquelle il s’agit de se connecter. L’écoute
des rythmes physiologiques jouent à ce titre un rôle
cardinal dès les débuts de la danse moderne. Le silence,
l’immobilité sont les conditions premières de cette attention
neuve aux « rumeurs de l’être ». « Écoutons les battements
de notre cœur, le chuchotement et le murmure de notre
propre sang » préconise Mary Wigman, pionnière de la
danse moderne allemande. »
Certaines expressions utilisées dans cet article ont joué un rôle moteur
telles « les rumeurs de l’être » pour le moment où elle danse au dos du
squelette et n’écoutant que « garder mon sang en mouvement » pour le
tableau sur l’agitateur de poche de sang, etc.
Pour cette réalisation, le trio d’artistes a visité à l’Établissement Français
du Sang où elle a rencontré une doctorante Raphaëlle Riou dont le sujet
d’étude est le rôle du CytoMégaloVirus (CMS) dans un système immunitaire
défaillant et notamment lors de greffe ou de transplantation. Lors de la
visite, les artistes ont fait la capture du son dans le laboratoire afin de
monter la bande sonore pour les séquences de vidéo.
Je souhaiterais illustrer rapidement chaque chapitre de son essai
chorégraphique.
Le premier chapitre est intitulé Le squelette. Le squelette posé sur le sol,
Sylvie, dans le dos du squelette, danse comme en lui donnant une vie. Le
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squelette symbolise la structure fondamentale de l’hôte, l’environnement
incluant les vies variées.
Le virus suit comme deuxième chapitre et symbolise un être non-soi.
La danseuse est à l’intérieur d’un tissu tubulaire, se situant dans la boite
de pétri. Le tissu couvrant son corps prend une forme différente selon le
mouvement créé par la danseuse. Le virus apparaîtra alors pour l’artiste
comme ayant une vie qui possède des formes non-définitives, modifiées
sans cesse.
Le troisième chapitre, intitulé La cellule : Garder mon sang en mouvement,
se déroule également dans la petite boîte de pétri posée sur un agitateur

de sang. Cette scène est inspirée grâce à sa visite au laboratoire, lorsqu’elle
a observé l’agitateur de poche de sang et la pensée sur la congélation et la
décongélation des cellules.
Dans le dernier chapitre Les inter-actions entre le soi et le non-soi, le
mouvement dynamique est réalisé à l’aide de la cape orange. Cette cape
grande et lourde représente un virus évolué devenant une sorte de vie
monstrueuse qui donne des fortes influences sur le corps de l’hôte. Le
mouvement de la danseuse en tant que le corps de l’hôte, souffrant du
poids important de la cape, fait penser à l’interaction entre l’hôte et les
agents pathogènes ainsi qu’au système immunitaire. La cape symbolisant
les agents pathogènes réduit gravement la mobilité corporelle devenant
la contrainte pour la danseuse. Il arrive que le corps de l’hôte choisisse de

vivre avec des parasites, des agents
pathogènes, tout en acceptant
des éventuelles modifications
biologiques qui incitent des parasites
à dégénérer en un micro-organisme
moins nuisible.
Dans la proposition de Sylvie
Bourdon Forêt, le processus du
travail collaboratif avec Kalz A
Dud et Le collectif La Luna a porté
une réalisation brillante. À travers
l’œuvre Virus en soi, danser le corps,
comme la proposition, questionnant
sur l’inter-action entre le soi et le
non-soi dans cette micro-dimension,
nous aidera à mieux comprendre
notre corps vivant.
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cellule babélienne, 2016
Papier, café, acrylique, encres, 50 x 65 cm

" la tour de babel est l’avènement de l’homme seul.
la tour de babel symbolise avant tout un mythe: celui de la confusion des
langues, donc la perte d’une langue primordiale unique et originelle. c'est
en quelque sorte la dernière étape de la chute. chassé du paradis, l’homme
a conservé sa toute-puissance : il connaît le langage des dieux, autrement
dit, il possède la faculté de comprendre le langage de tous les états (minéral,
végétal, animal, humain) de l'univers. l’homme maîtrise alors une science des
mots et du verbe sans égale [..] c'est l'affirmation face à dieu, du pouvoir de
l'homme, de sa volonté inépuisable. cette tour, qui défie le temps, l’espace, les
hommes et dieu est l'expression d’un orgueil illimité, du moi triomphant."
L'art visionnaire, Michel Random, p; 88-89. 1991.

p 52 : cocciarbre, 2016
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Florian Gadenne se limite à utiliser des majuscules dans son écriture
en référence à Herman de Vries qui pratique une écriture en minuscule
s’opposant à toute forme de pensée hiérarchique1. L’ignorance de toute
hiérarchie dans notre contexte présent prend forme en tant qu’une
tour massive, intitulée cellule babélienne, constituée par des différents
organites des cellules eucaryotes : noyau, appareils de golgi, réticulums
endoplasmiques, mitochondorie, et d’autres structures. La mise en forme
de cette tour fait allusion
aussi à une pyramide
(ou d’autres tombeaux
montagneux) ou au Château
dans le ciel, film réalisé
par Hayao Miyazaki. Une
Enjeux écologiques des langages pluriels
île dans le ciel, appelée
« Laputa » vue dans ce film Miki Okubo
est inspirée d’abord par
une description apparue dans le troisième chapitre de Gulliver, l’homme
renversé de Jonathan Swift qui est fondée sur la référence d’un texte
aujourd’hui introuvable de Platon sur le ciel. Les peuples laputas arrivés
sur cette île, en exil, afin d’éviter toutes les guerres que les autres tribus
ont commencées, menaçant d’utiliser des armes hautement développées
grâce aux technologies fondées sur les grandes civilisations. Au fil
du temps, vivant sur cette île paisible, les peuples laputas ayant des
sciences évoluées, tout en perdant leur vitalité et leur capacité physique,
ont perdu leur population jusqu’à ce qu’ils se soient éteints, ceci étant dû
à une mystérieuse maladie infectieuse.

Les cellules
babéliennes
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La tour constituée par des organites différents vise le ciel, ayant
une partie « centrale » constituée d’un noyau. Visible et invisible, ce
volume évolutif est un véritable hôte de tous des éléments-organites
qui s’y mêlent, mutent et dégénèrent. La Tour de Babel est la métaphore
de l’orgueil de l’humanité qui s’illusionne sur sa potentialité tout en se
superposant sur celle de l’éternité : Dieu. Après avoir été dispersée
par l’incompréhensibilité linguistique, avec la sûreté de leur science,
mathématique, physique ou encore cosmologie, elle est toujours
orgueilleuse. La pire chose qu’elle a comprise grâce à toutes ses
recherches tenaces sur les modalités biologiques est l’universalité
de ces organites dans toutes les cellules des eucaryotes, ce qui
1 « j’écris en minuscules depuis 1956 environ. La raison est que je suis opposé à toute
forme de pensée hiérarchique ».

révèle l’homogénéité des informations génétiques des vies terrestres.
L’humanité est en train de dépasser non seulement l’impossible
communication suite à la séparation par la langue, mais aussi une sorte
de croyance naïve et obsolète sur la pensée hiérarchique de la pyramide
écologique où l’être humain se positionne à son sommet puisqu’elle sait
maintenant que cette espèce possède quasiment la même information
génétique que d’autres animaux vertébraux, la même composition que
celle des organites et que d’autres vies eucaryotes… La Tour de Babel,
est-elle toujours un symbole d’impossible ?
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L’expérimentation de la vie/ sur la vie/ avec la vie/ pour la vie / contre
la vie. Il s’agit d’« orgueil », l’un des péchés capitaux importants dans
certaines pensées philosophiques du folklore. Créer, modifier, évoluer,
muter et dénaturer une vie, ne sont autorisés qu’à Dieu. La pratique
expérimentale de Florian
Gadenne, intitulée
respectivement cellule
1, cellule 2 et cellule
americlatina, est la vision
d’une sorte de tentation
engagée dans un acte de
prise de l’omnipotence
alchimique.
Les trois cellules,
fondées sur les blocs
ameriklatina, 2016
de silice pure prélevés
de la dune de sable
fossilisé, sont traitées différemment. Chaque rocher symbolise une sorte
d’environnement unique et indépendant permettant aux plantes, aux
animaux et aux minéraux, de vivre, de cohabiter, de se nourrir et aussi
de mourir. La cellule 1 possédant les plantes succulentes se nourrissant
sur leur hôte minéral : la silice. Elle est ensuite traitée par l’agar-agar.
La cellule 2 hébergeant toujours les plantes succulentes est traitée par
du pigment rouge carmin produit par la cochenille et parasitée par la
gélatine de porc. Couverte par la bâche, ces cellules 1 et 2 ont vécu une
incubation pendant plusieurs mois afin de bien assimiler toutes les vies
de plantes, d’insectes et de minéraux, sur son volume. Enfin, installée
en janvier 2016, la cellule americlatina accueillant au départ les seize
variétés de tillandsias, dite épiphytes, qui vivent s’accrochant à quelque
chose sans avoir de racine, héberge une dizaine de survivantes en

octobre 2016 actuel). Elles peuvent se nourrir de nutriments présents dans
l’air. Cette cellule est façonnée par deux éléments différentes : gris-cuivre
et cochenille-acide carminique.
Ces trois cellules me semblent intéressantes du point de vue des
approches pour la mise en lieux « uniques » où tous les éléments parasites
s’installent à leur manière propre. Voici les questions : qui cède ? qui
domine ? qui apprivoise ? qui survit ? Les compositions de ces trois cellules
vivent un équilibre écologique précaire, tout en bouleversant une relation
absolue de l’hôte-pathogène. Ce que l’artiste montre à travers cette
expérimentation est l’une des possibles actions révélant une clef pour la
construction de la Tour de Babel sous une « distanciation ».
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c1/c2/ c2 en incubation, 2016

La tour du vidal inoculée d’agents pathogènes donne une réponse
symbolique concernant les expérimentations de l’artiste. Sur la tour en
double hélice qui a la même structure que l’ADN, l’artiste a installé Vidal, un
ouvrage médical français rassemblant des résumés caractéristiques des
médicaments des laboratoires pharmaceutiques, qui est la bible symbolique.
La tour se tient toujours debout. Les pleurotes grises n’arrivent jamais à
l’inoculer jusqu’au point de sa chute. Voilà la réponse.
Les agents pathogènes ne peuvent pas rester perpétuellement nuisibles
contre leur hôte puisqu’ils ont besoin de leur « lieu propre ». Ils trouvent
leur manière d’adaptation pour la survie afin de continuer à vivre jusqu’à la
fin de leur « corps ».
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dessin préparatoire, 2016
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ameriklatina, 2016

c1 et c2, 2016

de gauche à droite sur la double page :
agar-agar / «aux origines de la vie» quand l’homme et le microbe s’apprivoisent,tom wakeford 2001 / empreinte néandertalienne / Tasha Sturm / limace de mer / playa del arco castillo san felipe, espagne / Taffoni
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tentative d’isolation d’une colonie de
lasius niger

tour du vidal inoculée d’agents pathogènes, 2016.
étagères à fleurs, vidal, cheville en hêtre inoculée par
mycellium de pleurote et shiitake.
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détail de tour du vidal inoculée d’agents
pathogènes, 2016.
inoculation shiitake

tour du vidal inoculée d’agents
pathogènes, 2016.

toxoplasma gondii, 2016.

Les humains manipulés par un parasite ?
De nombreux mammifères -humain compris- peuvent héberger des
toxoplasmes mais l’hôte définitif (celui où a lieu la reproduction sexuée) est le
chat. [...]
« Les toxoplasmes, écrivent Webster et al.(2006), transforment l’aversion
innée des rats pour les chats en une attirance suicidaire.
Chez les individus – humain- positifs, des différences s’observaient sur
des traits de caractère tels que la capacité de concentration, l’émotivité,
le contrôle de soi, la confiance en soi, l’indiscipline, la fidélité en amour, la
tolérance, la violence...
Le toxoplasme, qui pénètre à l’intérieur même des cellules de notre cerveau,
déverserait chez les humains les mêmes molécules qu’il utilise pour modifier le
comportement du rat. »
L’art d’être parasite – Claude Combes – Les associations du vivant. p.344 –
2001 – ed. Flammarion.
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dessin d’étude pour une mise en
culture collective, 2016

La série de dessins est fondée sur une prise de notes de Jérémy
Segard pour sa réflexion plastique sur notre sujet présent. A partir des
conversations qu’il a eues avec les chercheurs scientifiques lorsqu’il
s’est rendu à leur laboratoire, il a réalisé cette série. Les dessins éclairent
des sujets tels le
corps malade, la
frontière entre
état malade et
non-malade, de Application sociale d’une interaction hôte-pathogène
nombreuses vies Miki Okubo
potentiellement
pathogènes comme celles des champignons et des bactéries, des corps
animaux attaqués par des agents pathogènes, des végétaux variés…

SILENCE=DEATH
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Ces « notes » de l’artiste,
	
  
montrant son inspiration, son
interprétation ou encore sa
prise de position artistique,
m’apparaissent naturellement
comme une « autofiction
journalistique » en quelque sorte.
Un journal illustré, ouvert et prêt à
interpréter. Jérémy Segard décide
de prendre une distance avec
cet objet intime mis en scène,
à la fois fictif et esthétique, afin
que ses dessins prennent leur
Café Little Boy, 2002
Jean-Luc Vilmouth
propre allure, indépendante du
corps de l’artiste, de l’existence
physique de l’auteur. En effet, cette série est minutieusement traitée par
le numérique comme s’il s’agissait d’images photographiques en négatif.
Sur le fond profondément sombre, des traits blancs courent comme une
écriture fine à la craie blanche sur un grand tableau noir. L’apparence de
ces dessins fait fortement allusion à une œuvre de Jean-Luc Vilmouth,
artiste français, intitulée Café Little Boy (2002). Ce qui avait conduit
Vilmouth à réaliser cette œuvre était une photo figurant un tableau noir
rempli de nombreux messages laissés par les victimes de la bombe
atomique jetée à Hiroshima le 6 août 1945. Les habitants avaient laissé
des mots à leur famille pour donner de leurs nouvelles, indiquer leur
refuge, informer de leur survie, tout en souhaitant que leurs destinateurs
fussent également en vie.

Il me paraît aussi que cette esthétisation des dessins originaux (inversés
en négatif) relève d’une sensation inquiétante par son atmosphère sombre,
facilement associable à la peur des maladies et de la mort, aux soucis de
santé, à une approche naïve de la connaissance médicale, à l’obscurité de
l’environnement qui nous entoure. Avant tout, comme l’a avoué l’artiste, la
retouche numérique des dessins originaux permet de créer une surface
iconographique « différente ».
Une autre série de dessins, intitulée West Point, est fondée sur les
deux références : l’Académie Militaire de West Point des Etats-Unis et les
migrants climatiques de Bidonville du Liberia. La conception de cette série
est le reflet de la deuxième partie de son installation exposée. Il s’agit d’une

Vue d’atelier :
détail de 3 lignes distendues

installation des récipients retournés et mis à l’envers. Un récipient, un sujet
présent dans le travail de Segard, est un objet pour contenir des choses
dans son intérieur. La mise à l’envers de cet objet signifie qu’il perd sa
fonction propre puisqu’il ne peut plus envelopper son contenu en sécurité.
Dans la série West Point, renversé, un bateau qui avait contenu ses
passagers en sécurités devient soudain une île avec peu d’espace
comme une petite colline offrant la place uniquement aux personnes
« sélectionnées » pour rester, survivre et vivre sur ce terrain strictement
limité. Ceux qui ont jetés à la mer n’ont qu’à s’en aller ailleurs ou si possible
solliciter à ceux qui y ont déjà la place d’être hébergés dans une condition
I 81

mauvaise. Ce renversement attire, en effet, notre attention lorsqu’on y
réfléchit des points sociologiques, économiques ou encore historiques. Le
bateau renversé n’est plus capable d’accueillir tous ceux qui vivaient dans
la société. Ce « renversement » peut être considéré comme une sorte de
révolutions ou reformations de la société comme on les a connues tout au
long de l’histoire de l’humanité. La série West Point, décrit-elle une cruauté
de l’histoire humaine telles de nombreuses révolutions, guerres, migrations
et diaspora ? À mon avis, cette interprétation resterait toujours un regard
« innocent » et « naïf » face à ce qui se passe dans notre monde réel,
notamment celui où nous vivons actuellement, assez cruel et anesthésié
par la force de la quotidienneté des informations sur des guerres, des
réfugiés, la pauvreté et toutes les sortes de misères.
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Ce que évoque Jérémy
Segard à travers cette
série dépasse cette
interprétation fondée
sur le temps « linéaire »,
mais va au-delà : deux
visions simultanées sur
un événement. Symbolisé
comme bateau, un objet
qui était un récipient quand
il perd sa profondeur,
jette violemment ce qui
p76 à 81 détail de 3 lignes distendues
était dans son intérieur,
réduisant radicalement
sa bienvenue par rapport aux nombres des individus qui nécessitent leurs
places. Ceux qui ont le lieu sont souvent insensibles à ceux qui n’ont
pas leurs sociétés, ou bien ils sont obsédés par la protection impérative
de leur place dans la société. Réellement, le récipient étant capable
de faire vivre des individus dans une meilleure condition qu’au monde
actuel, notamment pour des immigrants, étrangers et réfugiés, ne montre
toujours qu’un côté : un récipient renversé, avec sa malveillance. La série
nous évoque la réflexion sur la société où nous vivons, le monde réel et
notre environnement complexe qui possèdent souvent des multi-rayons
superposés : un grand bateau contenant sa population importante est à
la fois un récipient « bienveillant » à la fois une petite île réservée aux
propriétaires limités (socialement hiérarchisés).

En nous dirigeant vers une autre réflexion possible pour aborder le sujet
sur les maladies infectieuses, la question évoquée par ce « renversement »
d’un objet me retient fortement concernant la réflexion sur l’interaction
hôte-pathogène. La relation hôte-pathogène n’est pas réversible ni
théoriquement ni écologiquement. L’hôte ne dépend pas des parasites mais
les parasites ont besoin d’un lieu. Ce qui se passe dans ce renversement
d’un récipient et d’un bateau est en effet une sorte de « modification » du
côté hôte qui conduira ensuite des parasites à modifier leur façon d’être.
L’hôte renversé n’est pas le même mais « modifié ». Cela fonctionnera
d’une autre manière de celle d’avant. La société renversée, par exemple,
existera toujours comme le « milieu » pour l’humanité mais elle ne

fonctionnera plus de la même manière. Tous ceux qui remplissent ce
milieu, soit des habitants, soit des citoyens, soit des immigrants, soit des
réfugiés, trouveront leur place dans ce récipient quelque soit son état. Ce
sont les parasites eux-mêmes aussi qui modifient leur modalité existentielle
pour qu’ils puissent rester en vie. Cette logique est non seulement
théoriquement primordiale mais aussi éprouvée partout dans l’histoire de la
pathologie.
La pratique artistique de Jérémy Segard a de profondes résonances avec
l’approche de Joseph Beuys. Dans l’exposition, il propose trois chapitres
emboîtés : la partie historique avec l’amphore, les sculptures-récipients qui
se mettent progressivement à l’envers et la dernière partie provocatrice :
SILENCE=DEATH.
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Dans cette partie, ce qu’évoque l’artiste aborde en face un problème
social actuel : l’immigration, l’arrivée des réfugiés et les changements
nécessaires en conséquence. ACTION=LIFE, IGNORANCE=FEAR et
SILENCE=DEATH (action=vie, ignorance=peur et silence=mort) sont
les slogans principaux d’Act Up, un groupe activiste créé en 1989
aux États-Unis et qui a essaimé dans le monde occidental. Il s’agit d’un
mouvement contre la discrimination des gays dans la société américaine
et pour une protection correcte contre l’épidémie du SIDA. Les victimes
sont toujours minoritaires, souvent ignorées par la société, cachées par les
normes sociales.
Maintenant à travers sa proposition, je me permettrai de déclarer de
nouveau le manifeste et le but de ces approches artistiques : le défi de
l’ouverture aux citoyens des sujets spécialisées notamment l’interaction
hôte-pathogène des maladies infectieuses qui nous porte vers une
application sociale, réelle et puissante.
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« Il planait dans un vertige qui mélangeait les espaces des deux endroits,
Gênes Vernazza, et les embruns des deux époques, la fin de ce qu’ils
avaient appelé le Moyen Âge et l’en-plein de qu’ils appelaient les Temps
modernes... Mais c’était parce qu’il portait un autre temps en lui. Qu’il errait
dans ses temps, planté dans son corps. Et c’était aussi parce qu’il dilatait
en lui d’autres espaces, éperdus dans l’espace du moment présent et qui
l’immobilisaient là, entre les pans d’ombre. »
Tout-Monde, Eduard Glissant
De la page 80 à 97 :
notes, 2016.
mine de plomb sur papier retouché
par informatique, divers format
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Double page suivante :
West point
mine de plomb sur papier, 40 x 30 cm
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Ce que nous propose Geoffroy Terrier dans cette exposition me
semble une traversée des « peaux organiques – interstellaires » d’une
manière poïétique et archéologique.
Le papier est une matière qu’apprivoise Geoffroy Terrier d’une manière
surprenante. Dans son atelier – un curieux laboratoire de papier où cette
matière se transforme en boules, fragments d’astre, organes humains,
pierres, cartes de
ville, sculptures,
objets mystère...
Il s’agirait d’un
être vivant en
quelque sorte.
Interactions plurielles
Ces diverses
expérimentations Miki Okubo
d’approches
archéologiques autour de ce matériau sont comme une recherche
sur une histoire des sciences humaines. Je creuse, je fouille ; l’artiste
explique ses approches travaillant avec la matérialité et l’entité des
choses. Il peint, colle, assemble, scie, ponce, découvre ce matériau.

La vue
interstellaire
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La visite de son atelier m’a immédiatement fait comprendre que ce lieu
existe comme un laboratoire dans lequel l’artiste expérimente différentes
procédures pour donner la vie à son être animé préféré : le papier. Il parle
de la température et de l’humidité de l’environnement qui entoure ses
créatures pour qu’elles s’élèvent, évoluent et mutent bien. Son soin, sa
curiosité, son respect envers le papier lui permettent de développer des
approches inouïes appropriées à ses sujets de recherche.
J’introduis les séries représentant ses capacités et ses curiosités de
chercheur sur un élément donné. Les séries qui m’intéressent ici sont
intitulées comme Pierres, Volumes, etc (Fig.1). Il s’agit de donner vie à
ses œufs-en-papier, de tailles et constitutions toutes différentes. Ces
œufs-en-papier naissent par les mains de l’artiste, grandissent à leur
rythme, se remplissent, mûrissent jusqu’au moment où l’artiste décide
de les scier en deux… D’un coup, des univers qui étaient fermement
enveloppés sont exposés sous nos yeux. Ce que nous voyons sur leur
incision est à la fois une mémoire-temps accumulée de la fabrication
et de la procédure, tels les cernes des vieux arbres et à la fois comme
une nouvelle ouverture créée par l’opération de la scie. Il me paraît que,
comme les a intitulées l’artiste, Méninges (Fig.2), ses séries de travail et

de projets artistiques formant ces œufs-en-papier ont un lien fort avec la
question de la peau, des membranes, du corps humain, des organes vivants.
Je ne tarderais pas à partager ma découverte de son nouveau travail :
Sans tire (Cartographie céleste). Il s’agit une installation de deux cents
petits cercles, formant un disque de 3 mètre de diamètre, posé sur les
plaques de plexiglass. Chaque cercle est fait avec divers matériaux : vernis,
encre de Chine, poussière de graphite, jus d’aquarelle ou projection, qui
représente son univers unique grâce à un mélange proprement « culinaire »
selon le mot de l’artiste. Le moulage de tous ces cercles est réalisé par des
pots en papier quotidiens tels ceux de la soupe ou du café, dont la forme
fait allusion aux boîtes de pétri.

	
  

	
  

Fig.1 Papers (2010), vue de l’exposition Faire des Ronds dans
l’eau, Galerie du Crous, Paris.

Fig.2 Méninges (2014), série, question
autour de l’enveloppe, de la peau.
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Dans chaque pot pendant la solidification, l’événement soit visible soit
invisible se passe. Si les couleurs du pigment sont foncées, elles aveuglent
ce qui est enveloppé dans leur intérieur, tandis que, si elles sont presque
transparentes, des éléments embrassés par de la colle sont observables. À
travers la lumière, nous observons ce qui est soigneusement enveloppé ;
fleuve d’encre noire, poussière de graphite dansant, bulles hasardeuses, jus
d’aquarelle de couleurs différentes s’entrecroisent.
La composition du cercle en tant que cycle montre la gradation et la
dégradation par la couleur et l’intensité des éléments mêlés, représentant
un état transitoire de tous ces micro-univers se transformant en une
dimension importante : vies des virus, bactéries, parasites, protozoaires, ce
sont des vies les plus primitives selon notre connaissance.

En réalité, représenter une réflexion sur les maladies infectieuses est
fort complexe. D’abord sur la première ligne : les cellules de l’individu (ou
bien les interactions chimiques dans ces micro-unités. Ensuite le corps de
l’individu qui vit en tant qu’hôte, crée la relation avec des pathogènes et
se bat contre ou décide de vivre avec eux. Enfin l’évolution historique des
interactions hôte-pathogène. Le cercle rempli des « peaux » prélevées
des boîtes de pétri montre peut-être comme l’ensemble des cartes
géographiques du monde réalisé grâce aux connaissances établies par la
science humaine.
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« La vue interstellaire », cette expression passe dans mon esprit. Si
des cartes du monde se multiplient en construisant des espace-temps
différents, la sculpture de Geoffroy Terrier nous propose par conséquent
un voyage interstellaire : de celui de la cellule à l’ensemble de l’histoire de
la science, voire de toute la dimension universelle en raccourci comme un
cercle.
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entrée subreptice
couloirs
chambre chaude
merveille y ronronne
Hack

Epilogue
Joseph Holcha

me copier à l’infini
foisonnant pullulant prolifère
Lyse !
orgasme étoilé

microbe
petite vie
vibres
graine innombrable
partout semée
au tiède
l’humide
le noir
le brûlant
l’asphyxie
l’inimaginé
toute surface avec son peuple
les pollens qui volent au vent
sont des planètes
nos intestins
des mondes sans fin

monde intérieur
planète tubulaire
vallées
biotopes
populaces innombrables
aux types variés
faces hérissées de poils
figures compactes
glissantes
virulentes
infiltrantes
guerres intestines
purulentes
napoléoniennes
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aux cents mille milliards de morts
quatre familles
pique cœur carreau trèfle
bactérie champignon parasite virus
rangés par ordre alphabétique
se mêlent
s’aiment
se tuent
s’infectent
nous infectent
nous aiment
nous utilisent
conduisent la souris au chat
modèlent nos humeurs.

Mais qui pilote vraiment cette grosse machine ?

interminable diversité d’êtres
continent inouï
mouvant sans cesse
mutant

Intrusion
Signalement
les premiers éléments des forces de l’ordre dévorent et démontent
dans le tas.
D’autres prennent les empreintes,
connus au fichier, on envoie les spécialistes
ça dézingue en rafales.
Contre les autres, réagir vite
il faut former des escadrons ad hoc,
si on traîne ça prend tous les organes
ça met le système à bas,
combat pied à pied, chaque bloc compte
c’est affaire de nombre finalement.
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D’autres avancent doucement, sans crier gare
en silence
ils s’installent.
Comme ils ne gênent pas, on ne dit rien
ça cohabite en somme.
Certains mêmes insèrent leurs instructions dans la Loi
en douce.
Quelquefois ça ne change rien, d’autres fois si
ça peut même changer l’ensemble
placentation.
Sont-ils alors encore autres ?
Une fois dans notre Loi, ne sont-ils pas nôtres ?
Et ceux encore, installés, qui s’allient aux forces de l’ordre
contenant les casseurs
remplissant l’espace
pousse-toi de là que je m’y mette
ou les tuant simplement
pénicilline.
Quand les passagers clandestins
construisent des extensions
contribuent au cap
aident à maintenir l’ordre
sont-ils encore étrangers ?
Le navire serait-il le même sans eux ?
C’était déjà de bric et de broc
alors qui peut dire qui est l’un, qui est autre ?
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