












 

 

Si on observe l'histoire de la création du monde, on s’aperçoit que l'Humanité est 
entrée en scène il y a peu de temps. 
L'exposition « Un instant volé » met en perspective les changements profonds causés 
sur notre environnement par les êtres humains. 

Le temps d’un bref moment, volé et éphémère,  nous pouvons soit nous émerveiller , 
soit avoir peur des répercussions que nous provoquerons sur notre monde, du fait de 
l’industrialisation et de la numérisation grandissantes qui ne peuvent manquer 
d’avoir un impact qu’aucun d’entre nous ne peut prévoir. 

Notre action sur la nature laisse une marque inexorable qui façonnera un autre 
monde où l’éveil de la conscience écologique pourra nous permettre de maintenir 
un univers où l’on peut espérer vivre encore.

Née à Minden, en Allemagne, en 1977, sont 
travail s’articule autour de l’ère numérique, de 
l’identité, de la mémoire et du féminisme.

Johanna Reich

Un instant volé 
4  > 28 SEPTEMBRE 
11 rue Charles François Dupuis 75003

Tapez pour saisir le texte






 

VIRGINS LAND 
Video Loop, 4K, 1`40 min, Loop

SHAPE OF THE SHORE
(FORME DU RIVAGE)
5 scans on dibond, framed, 70cm x 105cm, 2021

Le terme „Virgin Land“ décrit un 
territoire inexploré. 

La vidéo « Virgins Land » montre 
l'artiste sur une plage déserte, tenant 
une couverture de sauvetage dorée 
attrapée par le vent, soufflant comme 
un drapeau. 

Le travail de Reich permet diverses 
associations. L'artiste se tient sur le 
sable pâle comme un rocher en temps 
de tempête, offrant la couverture 
d'urgence à ceux qui pourraient venir 
par la mer. 

En même temps, le reflet de la surface dorée en mouvement révèle un jeu d’ombre er de lumière, splendide 
et éblouissant, comme un tableau médiéval.

Le niveau mondial des mers de la Terre augmente – et le fait à un rythme accéléré. Les eaux de l'océan se 

dilatent car elles absorbent d'énormes quantités de chaleur piégées par les gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère terrestre. Non seulement plus d'eau s'écoule dans l'océan à partir des calottes glaciaires et des 

glaciers - l'eau plus chaude dans l'océan prend plus de place, ce qui accroît l'élévation du niveau de la mer. 

Le changement climatique fonctionne comme un sculpteur : la terre disparaît. La forme du littoral se 

transforme par la force de l'eau dans une nouvelle forme. 

Climate Central, une organisation indépendante de scientifiques de premier plan, a créé une carte offrant des 

données en ligne et des cartes sur l'élévation du niveau de la mer.  

Johanna Reich a réalisé des polaroïds sur les côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de 

l'Allemagne. Pendant le processus de développement, elle a scanné les polaroïds. 

Sur les images, l'ancien rivage et le « nouveau » rivage, façonnés par l'eau, deviennent visibles.

https://vimeo.com/328804857


GESTURES OF LIGHT
(GESTES DE LUMIÈRE)
Acrylic Paint, Canvas, LED lights, Haiku, 2021

Le cycle de travail «  gestes de lumière  » 
montre des toiles de coton recouvertes de 
quelques traces de peinture, des gestes 
humains du néant, une volonté de créer une 
non-peinture qui sert de base à une A.I. 
générée Haiku sur le réchauffement climatique. 
  
Les mots du haïku sont rendus visibles grâce à 
des lumières LED qui clignotent à travers le 
coton de la Toile.  

Le Haiku automatisé fait référence au 
mouvement français OuLiPo (L'Ouvroir de 
Littérature Potentielle) qui cherchait de 
nouvelles structures et de nouveaux modèles 
dans la littérature. 

À y regarder de plus près, le geste humain inconscient et la réaction humaine au changement 
climatique ont beaucoup en commun : comment nous voyons-nous connectés à cette Terre?  
Avec des quantités de données, nous essayons de réfléchir sur le changement climatique en essayant 
de créer une distance artificielle entre nous et le changement écologique.

TRACES
Holographischic Projection, 2020
length: 45cm depth: 15 cm

Plusieurs paires de mains agissent ensemble et 

forment des gestes et des signes, tandis que des 

flammes flamboyantes semblent danser sur leur 

peau.  

Depuis que l'homme maîtrise le feu, il y a eu l’ 

ambivalence du potentiel et du danger, entre 

créer et détruire de l'énergie, comme dans 

presque tous les développements techniques 

depuis lors.


