









 

 

Catastrophes environnementales à répétitions, réchauffement climatique, montée des 
eaux, que restera-t-il des paysages et territoires à l’aune de ces bouleversements  ?  

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 par l’humanité sur notre environnement.  

Le temps d’un instant, bref, 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 encore espérer vivre.  

Née à Minden, en Allemagne, en 1977, son 
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






 

 

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

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

Le terme «  Virgin Land  » décrit un 
territoire inexploré et par ailleurs 
inexploité.  

La vidéo Virgins Land montre l'artiste 
sur une plage déserte, tenant une 
couverture de survie dorée frappée 
par le vent la soufflant comme un 
drapeau. 

L'artiste se tient sur le sable pâle 
comme un rocher en temps de 
tempête, off rant la couverture 
d'urgence à ceux qui pourraient venir 
par la mer. 

Le reflet de la surface dorée en mouvement révèle un jeu d’ombre et de lumière saisissant.  
Bras tendus à ces terres vouées à disparaitre dans les années à venir si rien n’est fait, l’artiste interpelle sur 
l’urgence d’agir à la sauvegarde des territoires.

Le niveau mondial des mers de la Terre augmente et le fait à un rythme accéléré. 

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

transforme par la force de l’eau. Plus encore, notre activité est elle même sculpturale. Impliquant le 

réchauffement climatique, nos actions induisent dès lors une transformation du paysage : nous sculptons le 

monde en devenir.  

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 pour 2050. Johanna Reich a réalisé des 

Polaroïds sur les côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne et a par la suite scanner 

les polaroïds. 

https://vimeo.com/328804857


 GESTURES OF LIGHT
(GESTES DE LUMIÈRE)
Peinture acrylique, Toile, LED, Haiku, 2021

Le cycle de travail « gestes de lumière » 
montre des toiles recouvertes de 
quelques traces de peinture à la bombe, 
d e s g e s t e s h u m a i n s d u n é a n t ,  
inconscients, une volonté de créer une 
non-peinture qui sert de base à une I.A. 
Cette dernière génère des Haïkus de 
manière automatique en prenant pour 
sujet le réchauffement climatique. 
  
Les mots du haïku sont rendus visibles 
grâce à des lumières LED qui clignotent 
à travers la Toile.  

À y regarder de plus près, le geste 
humain inconscient et la réaction 
h u m a i n e a u c h a n g e m e n t 
climatique ont beaucoup en 
commun  : comment nous voyons-
nous connectés à cette Terre?  
Quelles différences entre humains 
et machines ? 
Mobilisant des quantités de 
données, l’humanité prend le pas 
de la machine, de l’application, de 
l’algorithme.

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. 



TRACES
Projection Holographique, 2020

Dans cette projection holographique plusieurs paires de 

mains agissent ensemble et forment des gestes et des 

signes tandis que des flammes ardentes semblent glisser 

sur leur peau.  

Depuis que l’humanité maîtrise le feu l’ambivalence d’un 

danger primaire entre création et destruction, ravage et 

production d’énergie, créer un principe sans cesse 

renouvelé d’attraction/répulsion. 

Le feu qui nous brûle est ici le lieu d’une rencontre, d’un 

attachement, d’une relation entre des gestes. Les mains 

se touchant et dansant dans les flammes deviennent ainsi 

un espace de confluence, de convergence et d’étreinte.  

Plus qu’un lieu de rencontre, cette oeuvre ravive l’idée du 

lien, celui qui nous unis dans la détresse, dans le 

dénuement ou dans l’adversité et nous rappelle à 

l’importance de la solidarité. 

HORIZON
HD Video, 2013
1’00 min

Poésie du geste, mouvement automatique de la 
ligne, Johanna Reich révèle l’horizon par l’application 
d’un mouvement linéaire sur la surface murale.  

Lorsque notre regard se pose sur la mer, la ligne 
d'horizon séparant l'eau du ciel apparaît légèrement 
courbé : la ligne peut ainsi être entendue comme un 
cercle. 

Horizon révèle alors une nouvelle perspective.  
Une perspective dont il faut se rapprocher, sur 
laquelle il faut se pencher et s’arrêter.  

Diffusée sur petit écran, celui d’une tablette comme 
un «  écran mobile  », Horizon ouvre la vue depuis 
l'immensité de la mer sur un nombre infini de 
possibles. 
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