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L’humanité s’est toujours interrogée sur les forces et les mystères qui entourent notre 
existence. Aujourd’hui les connaissances scientifiques sont de plus en plus précises. 
Notre relation au monde est bousculée par des interactions et des connexions de plus 
en plus rapides. L’immensité de la planète est devenue observable. Sous les milliers 
d’objectifs, les hors-champs se font rares. Restent les profondeurs. Elles sont comme 
un dernier refuge aux instincts, rêves et mystères essentiels aux divagations de l’esprit. 
Elles déclenchent des peurs primaires et des croyances. Sous la surface, les couches de 
matières se succèdent et remontent au temps des origines. Témoins de l’évolution de la 
Terre, elles nous appellent à ralentir, contempler et écouter attentivement.
Notre exposition est conçue comme un labyrinthe aux murs semi-transparents. Au cours 
des déplacements, les couches de tissus recouvrent et découvrent les  propositions artis-
tiques. Les visiteurs sinuent entre des résurgences de pétrole en forêt, des  écosystèmes 
extrêmes de sources hydrothermales et des visions subaquatiques étranges peuplées 
de poulpes et de fossiles. Ce cheminement est une lente plongée en apnée au sein d’un 
dédale dont les parois translucides modifient la perception des espaces. Les œuvres 
semblent tantôt s’éloigner et tantôt se rapprocher les unes des autres. Entre ces murs 
devenus membranes elles s’écoutent et s’observent.
Cette exposition est un désir de prospection à la manière de Patricio Guzmán dans 
 Nos talgie de la lumière 2. Dans son film, différentes quêtes individuelles ou collectives 
sont mises en parallèle dans le désert d’ Atacama. Des astronomes plongent dans le 
ciel et étudient les étoiles, tandis que des archéologues creusent à la recherche de 
 civilisations anciennes. Des femmes fouillent la terre, depuis la fin de la dictature, dans 
l’espoir de retrouver les corps de leurs proches disparus. Dans ces sols arides comme 
dans les profondeurs du monde, là où la vie semble être absente, la science, l’histoire, 
la politique et la métaphysique s’entremêlent.
Avec nos propres outils, nous observons ce qui nous entoure à partir d’indices, 
 d’intuitions, de réflexions et d’intimes préoccupations. Qu’elles soient terrestres, aqua-
tiques ou célestes, les profondeurs constituent un réservoir d’inconnues et de possibles 
 faisant écho à nos questionnements sans fin. Les fonds sont incertains et c’est vers eux 
que nous allons.

2   Patricio Guzmán, Nostalgie de la lumière, 2010, film couleur, son, 90 min, Atacama Productions-Blinder 
Filmproduktion-Westdeutscher Rundfunk, Chili-Espagne-France-Allemagne-E.U.

L’ ABÎME

Face à face avec la profondeur, l’homme, front
        penché, se recueille.

Que voit-il au fond du trou caverneux? La nuit sous la
        terre, l’Empire d’ombre.

Moi, courbé sur moi-même et dévisageant mon 
        abîme, - ô moi! - je frissonne,

Je me sens tomber, je m’éveille et ne veux plus voir 
        que la nuit .1 

1      Victor Segalen, «Les Trois hymnes primitifs» dans, Stèles, coll. Poésie, Gallimard, Paris, 1973 [1912].
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Il y a longtemps, la mer et les tropiques
Mario Baux-Costesèque
Vidéoprojection sur pétrole brut, 266 x 200 cm, HD, 4:3, 6’ 30’’, boucle, 2018

Submergé
Roman Carvajal Pardo
Installation sonore, 4 haut-parleurs, stéréo, boucle, 4’ 51’’, dimensions variables

Labyrinthe pour ligne droite
Julie Chane-Hive et Étienne Reutenauer
Installation, toile de coton tendue et barres d’acier, dimensions variables, 2018

Eaux troubles 
Elodie Marandon
Série de dessins au graphite sur papier, 56 x 76 cm/65 x 101cm, 2018

Le Souffle de la terre 
Emma Thiel
Sérigraphie et encre UV sur plexiglas, projecteur lumière noire, 130 x 100 cm, 2018

Profondeurs Atlas
Projet collectif
Édition numérique accessible en ligne, 2018
www.profondeurs-atlas.com
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Il y a longtemps, la mer et les tropiques
Mario Baux-Costesèque

Sous la surface l’inconnu.
Un autre monde plongé dans l’obscurité où le temps s’étire et remonte aux origines.
Un autre monde où les organismes vivants se transforment lentement en roche liquide.
Il y a longtemps, la mer et les tropiques.
Le plancton devient planète et les hommes rapetissent, 
portés par des courants aléatoires.
Puis vient la nuit.
Restent des noirceurs épaisses et mouvantes dans les profondeurs de la terre.
Patiemment le vivant d’autrefois est devenu huile minérale.
Il y a longtemps, la mer et les tropiques.

Le pétrole est le résultat de la transformation en hydrocarbure de matières organiques 
(plancton et substances humiques déposés sur les plateaux continentaux), sous l’action 
de bactéries anaérobies. Ces hydrocarbures sont contenus dans des roches poreuses 
et perméables situées dans des configurations géologiques appelées pièges, qui favo-
risent l’accumulation du pétrole (plis anticlinaux, failles, lentilles sableuses).
Le pétrole brut utilisé pour cette installation a été prélevé près de Pechelbronn, en 
 Alsace. Il s’est formé il y a environ 60 millions d’années.

Mario Baux-Costesèque est né en 1984 à Céret (66), il vit et travaille à Strasbourg. Après une licence 
de géographie mention environnement à l’université de Montpellier Paul-Valery, il a été diplômé 
de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg en 2016 (DNSEP Art). Ses productions artistiques 
prennent le plus souvent la forme de vidéos et/ou d’installations. Il tente de décortiquer, toujours 
dans une économie de moyens et au travers de formes poétiques, absurdes et contemplatives, 
certaines facettes de notre monde contemporain. 
mariobauxcosteseque.com

Submergé
Roman Carvajal Pardo

La plongée en apnée est une pratique qui consiste à descendre sous l’eau le plus 
 profond possible. Elle est basée sur l’interruption volontaire de la respiration.
Cette pièce sonore suit deux directions. La première s’inspire de l’environnement aqua-
tique : immersion dans les eaux, changement de pression, pénétration dans l’obscurité, 
silence... La deuxième évoque les effets sur le corps humain : ralentissement du méta-
bolisme, pression artérielle basse, diminution de l’oxygène dans le sang...
Ces conditions créent une scène presque religieuse entre trance et méditation. Comme 
un rite mystique qui défie la mort. Ce sont des images qui m’ont permis de créer ma 
pièce. C’est l’évocation d’un rituel qui se passe autant dans le corps que dans l’esprit.



8 9

Roman Carvajal Pardo est né à Bogotá (Colombie) en 1989. Il commence à étudier la guitare à 
l’âge de 12 ans. En 2014, il  finit sa licence en guitare au conservatoire de La Universidad  Nacional 
de Colombia. Il s’intéresse alors à la composition et à la théorie musicale. Il décide de venir à 
 Strasbourg en 2016 où il intègre le groupe de composition de Daniel D’Adamo à la Haute École des 
Arts du Rhin. Dans sa recherche, il mélange la musique instrumentale et la musique électronique.
www.soundcloud.com/roman-carvajal-pardo
www.youtube.com/user/Romanchistoso

Labyrinthe pour ligne droite
Julie Chane-Hive et Étienne Reutenauer

« […] nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre 
en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’espace,

encore moins de le ré-inventer […], mais de l’interroger, ou, plus simplement encore, de le lire ; 
car ce que nous appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, 

une manière d’anesthésie. »

Georges Perec, Espèces d’espaces, Galilée, Paris, [1974] 2000, prière d’insérer

L’installation se compose de parois en toile de coton blanc suspendues dans l’espace 
de la galerie par des barres d’acier. En creux elle dessine un cheminement qui accom-
pagne le visiteur dans son immersion, se faisant presque oublier.

L’installation tire parti des qualités du tissu dans son rapport à l’espace et à la lumière; 
translucidité, légèreté, mouvement. La combinaison des parois forme des couches qui 
offrent des nuances de transparences jusqu’à devenir de plus en plus trouble. L’espace 
est tantôt comprimé, dilaté, fragile, ralenti...

Cette proposition spatiale est à la fois un support invisible de l’exposition, une  étendue 
sensible où se mouvoir et une enveloppe contenante qui questionne l’espace de la 
 galerie. Son rapport aux autres œuvres présentées est ambigu ; le Labyrinthe pour ligne 
droite est autant un dispositif scénographique qu’une œuvre à part entière. Prétendant 
à une certaine autonomie, sa forme dépend de ce qu’il contient, mais pas son existence.

Julie Chane-Hive est née en 1991 à l’île de la Réunion, elle vit et travaille à Strasbourg. Elle a 
commencé par des études en design graphique à Sèvres, avant de s’orienter spécifiquement vers 
le livre à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, dont elle a été diplômée en 2016 (DNSEP 
 Objet). Au terme de ses études elle a cofondé la maison d’édition Martian’s Parlor avec Colin 
Thil. Ses inspirations sont liées à l’expérience du paysage et de l’environnement. Elle récolte des 
 fragments autour d’elle, puis réinvente et réagence ces éléments en passant, entre autre, par le 
récit.
www.juliechanehive.fr

Etienne Reutenauer est né en 1988 à Strasbourg, où il est architecte. Après avoir étudié dans les 
écoles d’architecture de Strasbourg - ENSAS - et de Valparaíso - EAD-PUCV - au Chili, il obtient 
son  diplôme d’Etat à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais en 2014. Il 
a  obtenu la HMONP à l’ENSAS en 2016. Il collabore actuellement à la construction de plusieurs 
projets d’architecture en Alsace et en Île-de-France.

Eaux troubles
Elodie Marandon

La surface de l’eau reflète la couleur du ciel, le paysage environnant. Parfois, grâce à 
la transparence, on parvient à deviner ce qui s’y cache, en-dessous. On devine des 
branches d’arbres, des animaux. Des formes se profilent, propices à laisser divaguer 
notre imagination. L’obscurité et la profondeur que l’on ignore peuvent donner le 
 vertige et faire frissonner. C’est autour de ces sensations que j’ai construit cette  série, en 
me servant de modèles provenant pour la plupart de collections de muséums  d’histoire 
naturelle. Il s’agit de poulpes, poissons, lys de mer, mais aussi de fossiles, ces « dessins » 
 précis d’êtres vivants qui ont vécu il y a des millions d’années et qui sont  parvenus 
jusqu’à nous. Ces visions peuvent s’avérer inquiétantes voire même grotesques. Je 
tente de recréer un espace à partir de ces organismes qui me procurent la sensation de 
plonger dans le temps et qui m’emmènent vers les origines et l’évolution de la vie sur 
terre. Ces vues subaquatiques sont la projection d’un univers fantasmé. J’intègre ces 
animaux fantomatiques à des éléments de paysage traditionnels (arbres, rochers), issus 
de mes promenades ou voyages. Dans cette série la notion d’enfoncement, de chute 
lente prédomine. À travers la re-création d’un monde immergé dans l’eau auquel je n’ai 
pas accès, je retrace un cheminement émotionnel qui m’est propre.

Elodie Marandon est née 1989 à Paris, où elle vit et travaille actuellement. Suite à des études de 
psychologie à l’université, elle s’est orientée vers un cursus artistique et a été diplômée de la Haute 
École des Arts du Rhin en 2016 (DNSEP Art). Ses travaux prennent leur source dans les voyages 
qu’elle a effectués, notamment en Asie. Elle trouve une échappatoire dans le paysage qui fonction-
nerait comme un miroir des émotions humaines. Ses productions, toujours sur papier, sont à la 
frontière entre la peinture et le dessin.
www.elodiemarandon.com

Le Souffle de la terre
Emma Thiel

Notre Terre, en mouvement constant depuis son origine, a vu naître des changements 
conséquents au fil des millénaires. L’humanité est animée par l’idée de comprendre les 
mouvances de ce globe qui lui sert d’habitat. Bien que la connaissance de notre monde 
soit de plus en plus approfondie et documentée, il reste néanmoins des zones d’obscu-
rité comme les fonds océaniques. Cet environnement lointain fait l’objet de recherches 



10 11

constantes, qui ont mené à la découverte, il y a environ quarante ans, d’un phénomène 
géologique  jusqu’alors inconnu, les sources hydrothermales.
Ces « oasis océaniques » sans lumière, aux températures extrêmes, à la pression 
 hydraulique élevée, sont étonnamment habitées d’écosystèmes foisonnants. Ces 
paysages uniques, étranges, cachent un monde silencieux et magique. Les sources 
 hydrothermales, grâce à leurs caractéristiques bien particulières, ont permis à la 
 recherche scientifique de mettre en évidence de nouveaux éléments, notamment sur 
la théorie de l’origine de la vie sur terre. Ces cheminées aquatiques, à l’environnement 
hostile à première vue, sont constituées d’une matière chimique extrêmement variée 
et sont par là propices au développement de spécimens biologiques endémiques 
 infiniment riches et intéressants.
Ce milieu abyssal singulier, permet aujourd’hui aux scientifiques de progresser 
dans leur savoir autour de l’origine du vivant. C’est également un outil majeur de 
 l’exobiologie, science interdisciplinaire qui a pour objet d’étude des facteurs et des 
processus,  notamment géochimiques et biochimiques, pouvant mener à l’apparition 
de la vie, d’une manière générale, et à son évolution. Elle étudie la possibilité de vie 
ailleurs dans le système solaire, voire sur d’éventuelles exoplanètes. Les sources hydro-
thermales,  anciennes comme le monde, et a priori à l’origine de la vie, sont aujourd’hui 
un outil d’observation et de recherche dans la conquête spatiale et sa compréhension. 
Passer des grandes profondeurs pour aller vers l’espace le plus lointain, voilà ce qui me 
 passionne car cela crée une ouverture à une réflexion évolutive permanente.

Emma Thiel est née en 1993, à Pontivy (56), elle vit et travaille à Strasbourg. Après une année à 
l’université de Rennes 2 en section Arts Plastiques, elle a intégré la Haute École des Arts du Rhin 
de Strasbourg et obtenu un DNSEP Art en 2016. Elle transmet sa fascination pour la biologie, la 
découverte et l’observation du vivant, en les envisageant dans des univers où l’imaginaire et la  
fiction font leur apparition. De nombreux supports servent ses projets artistiques : la sérigraphie, 
l’installation, le dessin et la vidéo. 
emmathiel.wordpress.com

PROFONDEURS - ATLAS
www.profondeurs-atlas.com

Ce travail d’édition numérique est un projet collectif. Il se présente sous la forme d’une 
tapisserie interactive. Sur un fond représentant un paysage  impossible sont posées des 
icônes renvoyant chacune à une référence. 
Chaque artiste a choisi de montrer ses diverses sources d’inspiration liées au projet qu’il 
présente dans l’exposition. Nous avons voulu partager ce qui nous nourrit et construit 
nos univers. Les articles sont accompagnés de liens qui renvoient vers une ou plusieurs 
autres référence(s), de façon à ce que se croisent nos réflexions.

Nous invitons les visiteurs à explorer cette interface à leur propre rythme, et de façon  
intuitive, qu’ils soient sur place ou ailleurs.



Nous remercions Anne Guyonnet pour le suivi de notre dossier, Tom Mays pour le partenariat 
avec l’Académie de musique, Pauline Depret, Christine Martin et Fabienne Vogel pour l’organi -
sation des médiations scolaires, ainsi que Daniel Rodier du  Musée Français du Pétrole pour ses 
explications.

Nous remercions également Anne Argyriou et Rémy Meyer de la galerie Faubourg 12 pour leur 
disponibilité, Emmanuel Dosda de  la rédaction de Poly, Sylvain Léal qui a largement contribué à 
la réalistation de  Profondeurs Atlas, Benjamin Salier qui a réalisé le banc, Mila Povesan du Café de 
Paris pour la soirée du vernissage et Le Boulevard pour les impressions.

Nous remercions chaleureusement Bernard Baux et Camille Costesèque, Marie-Cécile Floderer et 
Florian Michelutti, Léonie Durr et Dimitri Kehler, Gomar, Andrée et Michel Reutenauer, Bernadette 
Schwartz, Mathieu Zanellato pour leur aide précieuse et leur soutien.

Avec le soutien de la Haute École des Arts du Rhin
et de Point Contemporain plateforme de diff usion de l’art contemporain


