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Rurart : interrogations naturelles en suspension (24/12/2008)
Sobrement intitulée “ O ”, la nouvelle
exposition de l'espace culturel Rurart
(Rouillé) interroge l'exploitation des
ressources naturelles. Avec finesse.
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La principale œuvre de cette exposition « O » passe difficilement inaperçue. Pour honorer la
commande de Rurart, les artistes italiens Andrea Caretto et Raffaella Spagna ont créé « Food
Islands », un gigantesque système d'irrigation en vases clos, auxquels sont accrochés des
plantes et micro-organismes dont la vie dépend des quelques gouttes d'eau qu'ils se
partagent. Ainsi, que ce soit un navet ou un simple lichen, chacun reçoit, via ce système
ingénieux, la quantité nécessaire vitale d'or bleu pour ne pas dépérir. Seule une drôle de
plante, nichée au-dessus des autres, n'a besoin que d'air pour subvenir à ces plus stricts
besoins.
En créant cet écosystème complètement indépendant, le duo italien questionne la nécessité
de l'intervention de l'homme sur l'environnement naturel.
Les deux autres œuvres qui composent cette exposition proposent une autre vision de
l'interaction homme/nature. Dans la pièce sombre, l'animation numérique interactive «
Pissenlits » propose au spectateur de souffler dans un micro pour faire s'envoler les graines
d'une fleur de pissenlit en pixels. Malgré son âge (elle a été imaginée en 1990), cette
installation reste très étonnante.
Dernier volet de l'exposition : « Assise », des fauteuils très design, conçus… avec de l'argile et
de la paille, une manière de mettre au cœur de la mode des matériaux pas forcément prisés
par la mode actuelle…
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Après l'exposition « Les Bêtes Humaines » présentant le travail du génial artiste belge Pascal
Bernier, l'espace Rurart continue à explorer la thématique qu'il s'est fixée : l'exploitation des
ressources naturelles et les enjeux culturels qui y sont liés.
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Exposition « O », jusqu'au 22 février. Espace Rurart ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
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30 et de 13 h 30 à 18 h, le dimanche de 15 h à 18 h. Fermé les jours fériés. Entrée libre.
Renseignements : 05.49.43.62.59. ou www.rurart.org
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L'info sur TV Tours
tous les jours
le journal de 18h45
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