
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernissage le mardi 4 juillet 2017 de 18h à 21h 
Exposition jusqu'au 27 juillet 

@TOPOGRAPHIE DE L’ART - 15 rue de Thorigny, 75003 Paris 

Avec Amy Balkin, Ursula Biemann, Janet Biggs, Shaun Gladwell, 
Janet Laurence, Joanna Malinowska & Gianluigi Maria Masucci 

Commissaire : Barbara Polla 

Porter attention... Attention au monde. Regarder. Prendre le temps. Please, pay attention, 
please. WARNING SHOT : une exposition de vidéos, sur le thème de l’écologie. Une écologie 
des images et du temps. L’art vidéo recycle les images et en crée de nouvelles. 
 
Le titre de l’exposition lui est donné par la vidéo éponyme de Janet Biggs. Dans cette vidéo – la 
cinquième d’une pentalogie que Biggs consacre au Grand Nord –, l’artiste se tient elle-même 
devant les montagnes de Svalbard. Elle tire un coup de semonce en direction de la montagne, 
avec la même application et la même jouissance apparente que le faisait Niki de Saint Phalle, 
sa sœur en armes, à Montmartre – mais ici au milieu de nulle part. Que nous dit Janet Biggs 
avec ce geste qui resta alors ignoré de tous, localement et globalement ? Que la vie 
contemporaine se vit dans l’intimité-extimité de l’espace de l’écran. Et que l’écran vidéo n’est 
plus une surface que l’on regarde, mais un environnement dans lequel on vit et que l’on 
occupe. La vidéo WARNING SHOT donne vie à l’intention de Janet Biggs ; sans elle, le coup 

http://www.topographiedelart.fr/


de semonce serait resté lettre morte dans un Grand Nord à la dérive. La vidéo nous le donne à 
voir, dans toute son inutilité et sa solitaire splendeur. 
 

 
 

WARNING SHOT ? Un coup de semonce esthétique. Les artistes de WARNING SHOT ne 
proposent pas de concepts didactiques, mais prennent le spectateur par la main et le mènent à 
travers leurs œuvres vers son propre imaginaire. Les œuvres n’ont crainte d’être belles, elles se 
veulent belles et elles le sont. Elles contournent le didactisme écologique et prennent le 
spectateur par surprise, le plongeant dans des mondes de différences, de menaces et de 
craintes, d’inquiétante étrangeté de l’être, de mutation et de poésie, dans un temps « post-
historique ». WARNING SHOT pose des questions et se demande : à quoi sommes-nous 
censés faire attention, exactement ? Et le spectateur, captivé par la beauté des images, se met 
à penser. 
 
 

Pendant le vernissage, performance de Gianluigi Maria Masucci, dès 18h30 

DESSINER LA SEINE 

 

 

 

Pour en lire plus, cliquer ici. 
 

http://www.topographiedelart.fr/assets/files/dossier_de_presse/Warning-Shot.pdf


 

 
Vendredi 7 Juillet à 18h  
Accueil dès 17h30, conférence à 18h, apéritif à 19h30 
Conférence / Conversation avec Janet Laurence, Nathalie Blanc et Paul 
Ardenne 
 
Alerte et soin à notre environnement : la place de l’art 
 
Dans le cadre de l’exposition WARNING SHOT, Barbara Polla propose une conférence-
conversation-débat avec, autour de l’artiste australienne Janet Laurence et en conversation 
avec elle, Nathalie Blanc et Paul Ardenne. Nathalie Blanc est chercheur au CNRS et auteure 
du premier ouvrage de référence sur l’art écologique publié en langue française, Écoplasties 
(2010, Manuella éditions, en collaboration avec Julie Ramos), dans lequel on trouve déjà un 
entretien avec Janet Laurence.  
 
Paul Ardenne, historien de l’art et auteur d’Un Art Écologique, création plasticienne et 
anthropocène (2018, Actes Sud) qui réunit en quelques 400 pages plus de 300 artistes, dont 
Janet Laurence, et dont l’auteur parlera pour la première fois. 
Janet Laurence est depuis longtemps l’une des figures artistiques de proue de l’art de 
ressuscitation du monde et, en particulier, du monde sous-marin, comme en témoigne l’œuvre 
Resuscitation of the Reef. Janet Laurence associe science, médecine, architecture, vidéos, 
vestiges, emprunts aux Musées d’Histoire naturelle du monde et toute une alchimie qui lui est 
propre pour créer des hôpitaux « nouvelle vague » pour les coraux et d’autres espèces marines 
en voie de disparition. Son art est sa réponse personnelle à l’angoisse environnementale qui 
nous étreint tous.  
 
 

 
 

Pour en savoir plus sur la conférence, cliquer ici. 
 

http://www.janetlaurence.com/
http://ejulien.wixsite.com/nathalie-blanc/about
https://paulardenne.wordpress.com/
https://analixforever.files.wordpress.com/2017/06/confecc81rence-7-juillet-topographie.pdf

