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I LE mOT DE
 mICHaËL DELaFOSSE
 Maire de la Ville de Montpellier,
 Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Parmi les photographies les plus fascinantes d’Edward Burtynsky montrées 
lors de l’exposition-événement que lui consacre durant l’été 2021 le Pavillon Populaire 
de Montpellier, il y a ces images des barrages de Xiluodu et de Xiaolangdi, érigés en 
Chine dans les provinces du Yunnan et du Henan. Là s’expriment toute la puissance 
démiurgique et l’ambition prométhéenne que l’homme déploie lorsqu’il s’agit de se 
rendre maître et possesseur de la nature. Démonstration de force pure et de haute 
technicité, ces ouvrages monumentaux témoignent de sa volonté de domestiquer, de 
canaliser, de dompter l’eau et de la mettre au service de ses besoins de production, de 
ses impératifs de rendement et de ses plaisirs.

C’est de très haut que ce grand photographe canadien a décidé de scruter 
et de rendre sensibles les dispositifs de contrôle de l’eau inventés aux quatre coins du 
monde, ainsi que leurs conséquences. Prendre de l’altitude, mettre la terre à distance, 
a demandé à Edward Burtynsky et à son équipe l’invention de véritables prouesses 
techniques. L’artiste nous offre ainsi un point de vue inédit sur notre monde, d’une stu-
péfiante beauté. Paradoxalement, la surexploitation de notre planète par un modèle 
de civilisation toujours plus avide remodèle radicalement les paysages jusqu’à pro-
duire, vu de haut, des images d’une grande poésie, des figures abstraites et envoû-
tantes. Mais ils constituent bien des signes avant-coureurs d’une destruction définitive 
et sans remède contre laquelle l’artiste nous met en garde.

Dans son grand livre, Le Principe responsabilité, paru en 1979, le philosophe 
Hans Jonas nous avertissait ainsi : « Le Prométhée définitivement déchaîné réclame 
une éthique qui empêche le pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui-
même1. » Les photographies d’Edward Burtynsky, et les incessantes métamorphoses 
de l’eau qu’elles révèlent, ce jeu de miroitements, de formes biomorphiques, d’efface-
ments jusqu’à la disparition, ne délivrent certes pas une éthique, pas même une leçon. 
Elles nous laissent cependant, visiteurs éblouis, fascinés et inquiets, avec de multiples 
interrogations sur ce à quoi nous aspirons et tenons vraiment ; et avec une proposition, 
celle-ci éthique et esthétique : celle de regarder le monde autrement.

1. Hans Jonas, Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, traduit de 
l’allemand par Jean Greisch, Paris, Éditions du Cerf, 1990. Édition originale : Das Prinzip Verantwor-
tung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Francfort-sur-le-Main, Insel, 1979.
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II « EDWaRD BURTYNSKY.  
 EaUX TROUBLÉES »,
 LA NOUVELLE EXPOSITION    
 DU PAVILLON POPULAIRE  
 À DECOUVRIR DU 23 JUIN  
 AU 26 SEPTEMBRE 2021

Photographe canadien mondialement connu, Edward Burtynsky explore au fil de 
son œuvre l’impact de l’humanité et de la civilisation sur le paysage naturel. Éco-
logiste révolté par le monde quasiment détruit qui l’entoure, il illustre, au travers 
de sa photographie en couleurs et grand format, des endroits qui sont souvent 
inconnus, abîmés par les civilisations mais avec une beauté nouvelle qui n’est 
plus naturelle, répétant vouloir créer cette tension entre la beauté plastique de 
l’image et la dureté de la situation qu’elle décrit. L’objectif qu’il poursuit vis-à-vis 
des spectateurs est de « les voir attirés et à la fois repoussés pour leur montrer 
le dilemme dans lequel on est ». Une tension qui révèle l’ambiguïté de tout travail 
documentaire, partagé entre objectivité et revendication esthétique.

Depuis près de trente ans, Edward Burtynsky dévoile aux travers des photogra-
phies numériques en couleurs et grands formats, aux exigences techniques com-
plexes, le scandale planétaire de la pollution des eaux. S’il exige de sa photographie 
d’être « une expérience d’immersion où les gens disent qu’ils font partie de l’œuvre 
mais ne doivent pas l’aimer », il essaie « d’accéder à une résonnance universelle » à 
travers son travail, la photographie relevant pour lui d’un langage visuel qui traverserait 
les barrières des mots. 

L’exposition « Edward Burtynsky. Eaux troublées » placée sous le commissariat de 
Enrica Vigano et la direction artistique de Gilles Mora à voir au Pavillon Populaire 
du 23 juin au 26 septembre 2021 s’articule en 7 thèmes – Golfe du Mexique, Déso-
lation, Contrôle, Agriculture, Aquaculture, Aux bords de l’eau, Source – qui viennent 
nous interroger sur le scandale de la pollution aquatique. 

Lac Owens no 1
Californie, États-Unis, 2009

122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

© Edward Burtynsky, courtesy Admira, Milan /  
Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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1. GOLFE DU MEXIQUE

L’explosion de Deepwater Horizon (2010), avec la marée noire qui s’ensuivit dans le 
golfe du Mexique, est la catastrophe écologique la plus grave de l’histoire américaine. 
Elle a généré dix fois plus de dégâts que l’incident déjà terrible du naufrage du super-
pétrolier Exxon Valdez (1989) dans les eaux de l’Alaska. Cet accident a été causé par 
un incendie sur une plate-forme pétrolière gérée par BP (British Petroleum). Onze per-
sonnes ont été tuées sur le coup. Après un incendie de deux jours, la plate-forme a 
chaviré et coulé, provoquant une rupture des vannes d’échappement et, avec elle, le 
rejet de grandes quantités de pétrole brut dans l’océan pendant une longue durée. Il 
a fallu trois mois et plusieurs changements de techniques et de stratégies pour mettre 
fin à la marée noire. L’une de ces tentatives utilisait des solvants chimiques (interdits 
en Europe en raison d’effets secondaires graves), qui avaient pour effet de disperser 
le pétrole en surface, mais également de le faire couler au fond de la mer, augmen-
tant ainsi irrémédiablement la toxicité dans toute la région autour des côtes de Flo-
ride, de Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama. Pendant les six semaines suivant 
l’incident, Edward Burtynsky a photographié cette énorme tache dans le golfe 
du Mexique, nous permettant ainsi de voir l’énormité grandissante de la catas-
trophe. Il continue de dénoncer l’attribution, en dépit de la complexité et des 
risques évidents, de nouveaux permis pour la réalisation de forages en haute mer 
à de telles profondeurs. En juillet 2015, British Petroleum a été condamné à verser 
18,7 milliards de dollars aux États-Unis pour les dommages subis par l’environnement, 
la santé publique, la pêche, le tourisme et le paysage.
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III PaRCOURS 
 mUSÉOGRaPHIQUE
  

L’exposition « Edward Burtynsky. Eaux troublées » 
s’articule en 7 parties – Golfe du Mexique, Désolation, 
Contrôle, Agriculture, Aquaculture, Au bord de l’eau, 
Source – au travers desquelles le photographe explore 
de manière immersive les multiples usages de l’eau : 
depuis l’agriculture qui représente l’activité humaine 
la plus importante du monde, l’aquaculture, le scandale 
de la pollution aquatique et ses effets délétères jusqu’à 
la manière dont nous façonnons les terres pour y installer 
des bâtiments en préfabriqués au bord de l’eau. 
À travers les sept parties que compte cette exposition, 
Edward Burtynsky, photographe documentaire, nous 
donne à voir le rapport que l’homme entretient avec 
l’eau – ressource majeure de notre planète – sa capacité 
à la maîtriser et à la gérer de manière responsable et 
les conséquences qui en découlent. 
Dans la dernière partie de l’exposition intitulée « Source », 
il revient sur le paysage pur, l’occasion de rappeler 
la puissance de cet élément vital et de dresser un bilan 
quant à l’impact de l’humanité sur la nature
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2. DÉSOLATION

Des paysages meurtris par d’innombrables transgressions de la nature aux mains de 
l’homme. Du lac Owens, asséché en moins de dix ans pour alimenter en eau la ville de 
Los Angeles au début du xxe siècle, à Salton City, qui a été mise sur le marché et ven-
due comme lieu de villégiature dans les années 1950, pour être finalement abandon-
née en raison de la pollution croissante de l’eau. Également représentés, les sables bi-
tumineux canadiens, considérés comme l’un des plus grands gisements de la planète, 
qui nécessitent cependant dix barils d’eau (irrécupérable) pour chaque baril de pétrole 
extrait. Et également, la multitude de bassins d’élevage de crustacés abandonnés à 
Sonora, au Mexique, autant de symboles artificiels et dramatiques sur fond de désert. 

Edward Burtynsky collecte des preuves de la dévastation du paysage, c’est-à-
dire des résultats des actions de l’homme sans vergogne, satisfaisant des besoins 
pressés, mais sans considération aucune pour les effets à long terme. Ainsi, tout le 
monde convient que le phosphore est un élément essentiel de l’agriculture intensive : 
avec l’azote et le potassium, c’est l’un des composants de base d’engrais largement 
utilisés. Cependant, quel est l’impact de son extraction sur la nature ? Les déchets de 
la production de phosphore finissent inévitablement dans l’eau, qui prend alors une 
magnifique couleur bleue, et dans laquelle certaines algues se multiplient à l’excès, 
détruisant ainsi les écosystèmes fluviaux, en y supprimant l’oxygène et la vie. Cepen-
dant, l’essentiel de la tension que subissent les grands fleuves est causé par la capta-
tion ininterrompue d’eau pour alimenter les activités humaines, comme dans le cas du 
fleuve Colorado. Dans les années 1920, sept états américains ont signé un accord pour 
partager cette ressource, sans considérer que l’utilisation constante de l’eau allait assé-
cher le grand fleuve, et particulièrement son delta. Les images de cette série parlent 
d’elles-mêmes.

3. CONTRÔLE

Dans cette section, Edward Burtynsky souligne la grande capacité des hommes 
à contrôler et à maîtriser l’eau pour différents usages : de l’énergie à l’agricul-
ture, de l’urbanisation à la création d’immenses réservoirs. Il suit, par exemple, 
la construction du plus grand barrage du monde, en Chine, et nous montre l’im-
pressionnante migration des habitants de ces terres, des millions de personnes 
contraintes à quitter leur lieu de naissance, pour faire place au progrès. L’immen-
sité des barrages et la puissance de l’eau sont capturées par Burtynsky avec ad-
miration et inquiétude à la fois. Il est également émerveillé par les Pays-Bas, ces 
terres non pas conquises par la guerre contre d’autres nations, mais par d’ingénieuses 
batailles contre la mer. Le système néerlandais d’écluses, de canaux et de barrages a 
montré la grande importance, la nécessité de la coordination des citoyens à travers 
la réalisation d’un projet à long terme entamé il y a plus de deux mille ans. Cette 
inventivité ancestrale a aussi mené à la création des « bâoli », ces puits à degrés in-
diens, construits entre 600 et 1850, qui existent toujours, mais, malheureusement, se 
détériorent aujourd’hui faute d’entretien et d’utilisation, depuis leur remplacement par 
des systèmes modernes. L’attrait architectural égalait la fonctionnalité de ces construc-
tions, qui donnaient à tous les habitants l’accès à l’aquifère, rechargé par les moussons 
et les ruisseaux souterrains, en harmonie avec l’environnement. Autre point de vue : 
Burtynsky montre du doigt, notamment aux États-Unis, des politiques irrespon-
sables de gestion de l’eau. Il suffit de penser à des villes comme Phoenix, en Arizona, 
construite littéralement dans le désert en y acheminant artificiellement de l’eau pour le 
moindre usage, ou à la construction de l’interminable canal All-American qui irrigue les 
grandes étendues agricoles de Californie, tout cela en puisant l’eau des mêmes cours 
d’eau, de plus en plus épuisés.

Barrage de Xiluodu no 1
Yangzi Jiang, province du Yunnan, Chine, 2012

122 × 237 cm
Tirage chromogénique 

© Edward Burtynsky,  
courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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4. AGRICULTURE

L’agriculture est l’un des plus grands consommateurs de ce si précieux liquide. De 
nos jours, plus de quatre-vingts pour cent de la consommation totale d’eau aux 
États-Unis, par exemple, est liée à l’agriculture. Le choix d’établir une agriculture 
intensive sur des terres ensoleillées mais arides a inévitablement entraîné une 
surexploitation des ressources en eau, qui ne peut malheureusement pas être 
compensée par le cycle naturel de renouvellement par les précipitations ou les 
sources. La situation en Californie est particulièrement grave en raison de la séche-
resse persistante et de la longue histoire d’irresponsabilité dans l’approvisionnement 
en eau au cours des dernières décennies. La Vallée impériale, une vaste terre agricole 
alimentée par le canal All-American, n’existe que grâce à l’eau tirée de ce canal arti-
ficiel qui permet l’irrigation par arroseurs automatiques de ces vastes champs. L’œil 
d’Edward Burtynsky a également capturé un autre type d’arrosage très « photo-
génique », créant des paysages spectaculaires, et qui est particulièrement utilisé 
au Texas. Il s’agit de l’irrigation à pivot central, qui réduit le gaspillage d’eau grâce à 
une distribution d’eau optimisée et dessine d’étonnants cercles sur le sol. Cependant, 
il existe un autre type de culture qui transforme esthétiquement le paysage, c’est l’agri-
culture en sol aride, pratiquée dans quelques régions spécifiques, qui est basée sur le 
peu d’eau disponible et la rotation intelligente des cultures. On en trouve un exemple 
extraordinaire en Espagne, dans la région des Monegros (Aragon), un endroit où la 
biodiversité est si exceptionnelle que beaucoup demandent sa protection.

5. AQUACULTURE

L’aquaculture marine est une ancienne tradition en Chine, où de petites entreprises 
familiales se sont depuis toujours adonnées à la culture des crustacés. Depuis les an-
nées 1950, pendant la révolution communiste, l’expansion de la culture marine indus-
trielle a servi à construire de véritables villes flottantes consacrées à ce type de pro-
duction. La variété des espèces produites dans ces élevages (palourdes, huîtres, 
coques, pétoncles, carpes, ormeaux) s’est tellement élargie que la Chine peut 
répondre à la demande d’exportation, aujourd’hui fondamentale à son économie. 
Il aurait été impensable que l’appareil photo d’Edward Burtynsky ne s’arrête pas 
sur les rizières en terrasses chinoises qui s’appuient sur une tradition vieille de 
plus de vingt-quatre siècles. L’importance de ces cultures réside dans la capacité 
qu’elles offrent aux paysans de profiter des saisons, afin de réaliser un cycle agricole 
diversifié et ininterrompu. Pendant la saison des pluies, ces champs produisent ainsi 
d’autres produits alimentaires, tels que des escargots, des grenouilles, des crevettes, 
ou encore des mollusques. Les agriculteurs s’occupent de ces produits en attendant la 
prochaine récolte de riz. Les terrasses le long de la baie de Cadix en Espagne sont un 
exemple essentiel de biodiversité artificielle. Il s’agissait à l’origine de marais salants, 
qui ont été transformés en étangs d’élevage d’anguilles, de crabes ou de mollusques 
par un système d’écluse qui permet de retenir l’eau et d’élever des poissons jusqu’à 
ce que les champs soient asséchés, c’est-à-dire au moment de la collecte du sel. Dans 
les marais salants du Mexique, face au golfe de Californie, on trouve une organisation 
similaire : en plus du sel, de grandes quantités de crustacés sont également produites, 
des artémies, qui dessinent des formes géométriques rousses sur le sol, et fascinent 
ainsi le photographe.

Irrigation à pivot central
Banlieue, sud de Yuma, Arizona, États-Unis, 2011

122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

© Edward Burtynsky,  
courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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6. AU BORD DE L’EAU

À travers un ensemble de photos prises aux Pays-Bas, en Inde, en Espagne et 
en Floride, Edward Burtynsky décrit les innombrables raisons pour lesquelles 
l’homme est attiré par les mers et les rivières  : des motivations économiques, 
spirituelles, ou pour ses loisirs. En Floride, l’arrogance de l’homme a produit une 
urbanisation obsessionnelle ayant pour but de construire chaque maison face à la mer. 
La spéculation endémique a lourdement affecté l’environnement, en raison de la fra-
gilité du système de canaux, de l’érosion côtière constante et du manque d’infras-
tructures nécessaires (de réseaux d’égouts, par exemple). Un choix de logement qui 
a leurré et leurre encore bon nombre d’acheteurs. L’exploitation des côtes par le tou-
risme de masse est représentée par Benidorm, une ville espagnole où viennent tous 
les ans d’innombrables vacanciers, principalement britanniques. Selon les statistiques 
hôtelières, Benidorm est la troisième destination touristique d’Europe, après Londres 
et Paris. Ses tours peuvent accueillir d’importantes densités de population, et même 
optimiser l’utilisation des ressources, grâce à la forte concentration et à la brièveté du 
parcours qui en résulte, réduisant ainsi le gaspillage d’eau. Cependant, c’est ce qui 
se passe tous les trois ans sur les rives du Gange en Inde qui représente l’approche la 
plus impressionnante des abords d’une masse d’eau. La célébration de la Kumbh Mela 
attire cent millions d’Hindous qui veulent se baigner dans les eaux du fleuve sacré, tout 
pollué qu’il soit. Les pèlerins fournissent un effort harassant afin de participer à ce qui 
est considéré comme le plus grand rassemblement de l’histoire de l’humanité.

7. SOURCE

Dans cette partie, Edward Burtynsky revient au paysage pur. Après avoir étu-
dié l’impact de l’humanité sur la nature et le contrôle éphémère de nos sociétés 
sur les ressources en eau, l’artiste nous rappelle l’origine et la puissance de cet 
élément si vital. Des images majestueuses, de vastes espaces, une beauté abs-
traite, des lieux sacrés pour nous comme pour les animaux, les végétaux et les 
minéraux. Il s’agit d’une conclusion nécessaire pour la réévaluation consciente de 
notre place dans l’univers et de nos actions passées. L’approche photographique 
contemplative de la région des Sources sacrées au Canada (Colombie-Britannique) est 
féerique et, en même temps, troublante. En réalité, il existe plusieurs projets de socié-
tés privées pour l’exploitation des ressources naturelles de ce vaste territoire considéré 
comme l’un des endroits les plus sauvages de la planète, berceau d’une essence pri-
mordiale de plus en plus rare. Outre les projets de production d’électricité, qui ne sont 
pas encore réalisés, des projets de construction de mines de cuivre et d’or de grande 
envergure (Imperial Metals), ou encore d’extraction de gaz naturel (Shell Canada) des 
veines de charbon situées dans le sous-sol de cet exceptionnel bassin structural mena-
cent. L’Islande fait ici office de contrepartie, avec son paysage façonné par le vent et 
l’eau, le feu et la glace. C’est une île géologiquement « jeune » et plutôt vulnérable 
à l’érosion. La déforestation causée par le défrichage des terres pour les pâturages 
ainsi que l’action des volcans et du vent ont entraîné une transformation importante, 
rendant la désertification imminente. 

Cette partie conclut l’exposition et rapproche nos actions de la Nature. Elle nous 
présente des lieux et des éléments qui peuvent être le début et la fin de tout, afin 
d’expliquer la grande complexité du sujet qui a été si sérieusement étudié et si 
magistralement photographié par Burtynsky : l’eau.

Manikarnika Ghat
Varanasi, Inde, 2013

152,4 × 203 cm
Tirage chromogénique  

© Edward Burtynsky,  
courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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IV TEXTE D’INTENTION  
 DE GILLES mORa, 
 DIRECTEUR ARTISTIQUE  
 DU PAVILLON POPULAIRE

Face aux menaces avérées de la dégradation climatique, personne n’est inno-
cent, et encore moins le photographe. Lui qui a si souvent revendiqué son statut 
de témoin privilégié du réel et l’Histoire, se devait d’assumer la posture d’un 
observateur intransigeant devant les dérives écologiques venues mettre en pé-
ril notre environnement. C’est la gravité, désormais, de sa mission, et beaucoup 
s’y engagent avec foi, selon des stratégies différentes, qui sont autant de délicats 
ajustements entre leurs impératifs esthétiques, et leur mission dénonciatrice. Que 
l’un de ces deux facteurs prenne le pas sur l’autre, et l’authenticité de leur travail 
photographique s’en voit affectée.

C’est donc un double intérêt qui conduit le Pavillon Populaire à consacrer un cycle 
d’expositions majeures aux rapports entretenus entre photographie, environne-
ment, écologie, et implication artistique. Il nous fallait choisir, entre plusieurs, 
deux cas de figure illustrant ces nécessaires tensions, cet authentique engage-
ment poussant le photographe à maintenir ces équilibres, sans renier ce qu’il 
considère une mission nécessaire : dénoncer sans équivoque les dégradations du 
monde naturel par les excès coupables du libéralisme ou du productivisme écono-
miques. Et, par voie de conséquence, à souligner le legs esthétique qu’ils menacent, 
sans que le spectacle de cette destruction devienne lui-même prétexte à l’esthétisa-
tion ce qui, bien souvent, se produit. Difficile ligne de crête que certains maintiennent 
avec une certaine ambiguïté, alors que d’autres s’en tirent avec plus de souplesse. 
Témoin du désastre environnemental, le photographe concerné s’aperçoit qu’il 
existe une beauté du pire (celle même qu’avait anticipée Baudelaire, au milieu 
du xixe siècle, en proie aux laideurs de la modernité), alors que le pire annihile, 
justement, la beauté. Comment, pour le photographe, concilier les deux dans son 
geste de dénonciation, sans que le message qu’il porte s’en trouve brouillé ?

Chacun s’accorde, désormais, sur le fait que l’eau devient la problématique écologique 
majeure, autant par sa raréfaction programmée, que par sa qualité, désormais terrible-
ment compromise par les pollutions envahissantes. Les deux photographes contem-
porains que nous avons choisi de présenter au Pavillon Populaire conduisent leur 
travail d’observation et de mise en accusation autour de l’élément liquide, celui que 
le philosophe Gaston Bachelard désignait comme le plus vital et le plus poétique.

Le canadien Edward Burtynsky documente à l’échelle planétaire, avec l’aide 
technologique numérique la plus complète et la plus neuve, digne des super-
productions cinématographiques (il s’agit, d’ailleurs, du «  Studio Burtynsky  »), 
les saccages subis par nos grands territoires liquides. L’allemand Andreas Müller-
Pohle, lui, à l’échelle individuelle et bien plus modeste d’un photographe isolé, 
entreprend une singulière odyssée visuelle, au cœur même des eaux nourricières 
européennes (le fleuve Danube), ou des grands décors maritimes enveloppant 
la mégapole asiatique de Hong Kong. Son parcours témoigne des pollutions sour-
noises venues menacer les fragiles équilibres écologiques des eaux dans lesquelles il 
s’immerge, et se double d’une haute charge poétique. Au travers de ces deux œuvres 
photographiques majeures, leur présentation par le Pavillon Populaire invite à une inci-
tation urgente vers une double réflexion : celle de l’écologie environnementale, 
et celle de l’écologie du regard.

Gilles Mora est spécialiste de la photographie moderniste 
américaine. Il est également l’auteur de la monographie de 
Walker Evans, La soif du regard (Seuil, 1993) et de l’ouvrage 
La photographie américaine 1958-1981. The Last Photogra-
phic Heroes (Seuil, 2007).
Il a été directeur des Rencontres de la photographie d’Arles 
de 1999 à 2001. Il est également l’un des fondateurs de la 
revue Les Cahiers de la photographie.
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V TEXTE D’INTENTION  
 D’EDWaRD BURTYNSKY,  
 L’ARTISTE

« Sans l’eau, nous mourons.
L’idée de travailler sur l’eau m’est venue en 2007, alors que je photographiais des 
mines d’or en Australie, le premier pays à se tarir à cette époque. Les infos ne par-
laient que d’agriculteurs qui abandonnaient leurs champs desséchés. J’y ai rencontré 
un photojournaliste qui m’a raconté une anecdote qui lui était arrivée dans un bar 
d’Adélaïde. Il commande une bière et un verre d’eau, boit sa bière, règle l’addition 
et s’apprête à partir lorsque le barman l’arrête et lui ordonne de finir son verre d’eau. 
L’eau a soudain pris un nouveau sens pour moi. J’ai réalisé que l’eau, contrairement au 
pétrole, ne peut pas être abandonnée. Sans elle, nous mourons.

J’ai réfléchi à la manière de construire un corpus sur le sujet de l’eau. Contrairement 
à mes projets « Oil » et « China », avec « Water », je n’avais aucune idée préalable de 
ce à quoi pourraient ressembler les images d’un tel projet. Je me fiais à mon intuition 
pour me mener aux images.

J’ai véritablement commencé mes recherches en 2008. Je voulais trouver des 
méthodes pour produire des photographies percutantes traitant des systèmes 
humains de redirection et de contrôle de l’eau. Je me suis vite rendu compte que 
les prises de vue depuis le sol ne permettaient pas de rendre compte de l’ordre 
de grandeur démesuré de ces activités. Il me fallait m’élever, prendre de l’alti-
tude et gagner une perspective plus aérienne et, partant, trouver une méthode 
pour capturer les points de vue les plus révélateurs, en fonction des spécificités 
de chaque lieu. J’ai passé les quatre années suivantes à travailler dans neuf pays 
différents : en faisant appel à des équipes de repérage, en utilisant des plates-formes 
élévatrices, des avions légers, des hélicoptères (aussi bien télécommandés qu’avec pi-
lote) et un mât pneumatique d’une quinzaine de mètres, spécialement conçu, avec un 
support pour appareil photo et un déclencheur à fibre optique. Cette mise à distance 
de la terre m’a permis de voir notre monde sous un angle autrefois inaccessible 
aux artistes. De plus, l’évolution des appareils photo numériques de haute qualité m’a 
permis d’obtenir des images nettes et très détaillées, en plein vol, ce qui était difficile-
ment réalisable avec les anciens systèmes de films analogiques.

Après avoir commencé le projet « Water », j’ai réparti les images en plusieurs 
catégories : détresse, contrôle, agriculture, aquaculture, bord de l’eau et, enfin, 
source. « Détresse » comprend des paysages comme celui du delta du Colorado, qui 
n’a pas vu une goutte d’eau dudit fleuve depuis plus de quarante ans et qui est mainte-
nant un désert, ou comme celui du lac Owens, dont l’eau a été détournée vers Los An-
geles en 1913 et dont il ne reste qu’un fond toxique et sec. « Agriculture » représente 
l’activité humaine la plus importante au monde, et de loin. Environ soixante-dix pour 

Salines no 3
Cadix, Espagne, 2013
122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique
© Edward Burtynsky,  
courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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cent de toute l’eau douce sous notre contrôle y est consacrée. Je me suis également 
rendu en Chine et en Espagne pour voir comment on y produit les fruits de mer et le 
poisson. Cette section, « Aquaculture », donne un aperçu d’une source de nourriture à 
croissance rapide qui devient de plus en plus importante. « Bord de l’eau » examine la 
manière dont nous façonnons les terres pour y installer des bâtiments préfabriqués au 
bord de l’eau et, pour moi, montre le désir, voire le besoin humain, d’être près de l’eau, 
même si c’est artificiel. Je suis par ailleurs allé en Inde pour assister au plus grand pèle-
rinage de la planète, 35 millions de personnes qui viennent se baigner dans le Gange 
pour se libérer de leurs péchés grâce au pouvoir purificateur et au caractère sacré de 
l’eau, suivant une croyance religieuse ancestrale. « Source » enfin est le fruit de mes 
voyages dans ces endroits où a lieu une étape critique du cycle hydrologique, les mon-
tagnes, avec leurs glaciers et leur neige fraîche et pure. Je me suis rendu en Islande et 
dans le nord de la Colombie-Britannique pour capturer ces images. Ce sont les pre-
miers paysages que j’ai pris en plus de trente ans qui se concentrent spécifiquement 
sur la nature intacte, plutôt que sur la façon dont les systèmes humains s’y imposent.

Je pense que ce projet comprend certaines des œuvres les plus poétiques et abs-
traites de ma carrière. J’avais sept ans quand j’ai découvert mon amour pour l’art, 
en peignant des paysages avec mon père dont c’était le passe-temps. J’adorais les 
tubes de peinture à l’huile, l’odeur de l’huile de lin et les noms des couleurs : ombre 
brûlée, bleu de cobalt, rouge de cadmium. À onze ans, j’ai reçu mon premier appareil 
photo et une chambre noire complète et je suis immédiatement tombé amoureux 
de la photographie et cela ne m’est jamais passé. Je n’ai pas pour autant perdu mon 
amour pour la peinture et j’y ai fait référence plus d’une fois dans ma carrière. Lors 
de la réalisation du projet « Water », j’ai été ravi de voir émerger des images 
faisant référence à certains de mes peintres préférés  : Caspar David Friedrich, 
Jean Dubuffet, David Shapiro et Richard Diebenkorn, notamment. La perspective 
aérienne adoptée pour ce projet ainsi que son sujet ont permis à ces influences 
de s’infiltrer dans mes photos.

Au cours des cinq dernières années, j’ai appris deux ou trois choses sur l’eau. Lorsqu’on 
affecte son cours naturel, il y a toujours des gagnants et des perdants. À partir du 
moment où l’eau ne peut pas prendre son propre chemin pour se jeter dans la mer 
ou être absorbée par le sol, nous modifions le paysage. Lorsqu’un cours d’eau ou 
une rivière sont détournés, tous les êtres vivants en aval sont affectés et ce chan-
gement persiste jusqu’au retour de l’eau. Les insectes, les plantes, les grenouilles, 
les salamandres et d’innombrables autres créatures, y compris les humains, ont payé 
un lourd tribut à cause de notre appétit vorace et de ce que nous faisons à la Terre 
pour le satisfaire.
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L’ingéniosité humaine et le développement industriel nous ont permis de contrô-
ler l’eau de la Terre d’une manière inimaginable il y a à peine un siècle. En essayant 
de répondre aux besoins grandissants d’une civilisation toujours plus importante 
et toujours plus assoiffée, nous remodelons la Terre d’une façon colossale. Avec 
cette nouvelle position de pouvoir sur la planète, nous sommes également à 
même de fabriquer notre propre destruction. Il nous faut apprendre à penser 
à plus long terme, aux conséquences de nos actions, alors même que nous les 
réalisons. J’espère que ces images nourriront un processus de réflexion sur un élé-
ment essentiel à notre survie, un élément que nous tenons souvent pour acquis. 
Jusqu’à son épuisement. »

Serres
Péninsule d’Almería, Espagne, 2010133 x 173,5 cm

Tirage chromogénique
© Edward Burtynsky,  

courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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VI BIOGRaPHIE DE L’aRTISTE

Edward Burtynsky compte parmi les photographes 
canadiens les plus respectés. 
Ses remarquables représentations photogra-
phiques des paysages industriels du monde sont 
présentes dans les collections de plus de soixante 
grands musées, dont le musée des Beaux-Arts du 
Canada, le Museum of Modern Art (MoMA), le 
Solomon  R. Guggenheim Museum de New  York, 
le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de 
Madrid et le Los Angeles County Museum of Art 
en Californie. 

Burtynsky est né en 1955, à Saint Catharines, en Ontario, dans une famille d’origine 
ukrainienne. Il est diplômé en 1982 de l’université Ryerson en photographie et en 
études des médias et fonde, en 1985, Toronto Image Works, à la fois centre de loca-
tion de chambre noire, laboratoire photo spécialisé et centre de formation à l’image-
rie numérique et aux nouveaux médias sur ordinateur adapté à tous les niveaux de la 
communauté artistique de Toronto. 
Les sites et les images de l’usine General Motors de sa ville natale, auxquels il 
est exposé dans sa jeunesse, éclairent le développement de son travail photogra-
phique. L’imagerie qu’il crée explore l’impact de notre espèce sur la planète et 
nous propose un examen des systèmes humains que nous infligeons aux paysages 
naturels. 

On compte, parmi ses expositions, « Water » (2013) au New Orleans Museum of Art 
& Contemporary Arts Center de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, « Oil » (2009) à 
la Corcoran Gallery of Art de la ville de Washington, « China » (exposition itinérante, 
2005-2008), « Manufactured Landscapes » (2003) au musée des Beaux-Arts du Cana-
da (exposition itinérante, 2003-2005) et « Before the Flood » (2003). 

Les œuvres fascinantes de Burtynsky font actuellement partie d’expositions indi-
viduelles et collectives au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Bur-
tynsky, en tant que conférencier spécialiste de la photographie artistique, a été 
invité à s’exprimer au musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa, à la bibliothèque 
du Congrès, à Washington, à la George Eastman House, à Rochester, dans l’État de 
New York, au Centre canadien d’architecture de Montréal, au musée des Beaux-Arts 
de l’Ontario, lors de conférences TED (Technology, Entertainment and Design), à Idea 
City et à l’université Ryerson, à Toronto. Ses œuvres sont régulièrement publiées 
dans de nombreux périodiques tels que Canadian Art, Art in America, Smith-
sonian Magazine, Harper’s Magazine, Flash Art, Blind Spot, Artforum, Saturday 
Night, National Geographic, ou encore The New York Times. 

Edward Burtynsky a notamment reçu les récompenses suivantes : le prix Roloff 
Beny du livre (2003), le prix Dialogue de l’humanité aux Rencontres d’Arles (2004), 
le prix TED (2005) et le prix Rogers du meilleur film canadien (2006). Il siège au 
conseil d’administration de CONTACT, le festival international de photographie de 
Toronto, et de la Ryerson Gallery and Research Center. En 2006, il a reçu le titre 
d’Officier de l’Ordre du Canada ainsi que six doctorats honorifiques.
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VII TEXTE D’INTENTION  
 DE ENRICa VIGaNÒ, 
 COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

L’exposition Eaux troublées explore la relation controversée entre l’homme et 
l’eau, ce liquide si précieux, ressource essentielle à la vie, élément fondamental 
de notre corps, de notre planète et de notre vie. Entre 2009 et 2014, Edward Bur-
tynsky parcourt les cinq continents, du golfe du Mexique aux rives du Gange, pour 
capturer le cycle de vie de l’eau. Il suit le cours des rivières et étudie les mers, il 
décrit les différentes utilisations de l’eau, du culte à l’agriculture, et comme à son 
habitude, regarde à nouveau au-delà de la surface des choses. 

L’œuvre photographique d’Edward Burtynsky est en effet le fruit de la subtilité 
qu’il déploie dans ses recherches et leur synthèse. L’analyse débute par une étude 
minutieuse de l’impact du progrès humain sur la Terre et se poursuit par une recherche 
en profondeur de sites représentatifs. La synthèse est présentée à travers des images 
qui parviennent à réunir cette diversité et la transforment en symboles à travers une 
esthétique qui comble les sens et invite à la contemplation. Pour produire son œuvre 
sur l’eau, Burtynsky a eu recours à des technologies modernes, une nécessité 
pour traiter d’un sujet si vaste. Les prises de vue aériennes (depuis des hélicop-
tères ou des drones) caractérisent en effet ce projet et ne cessent de nous étonner 
en raison de la difficulté à appréhender visuellement l’échelle et l’abstraction des 
sujets. Le résultat est toujours surprenant et excitant et nous sommes d’abord fascinés 
par ces impressionnantes représentations de lieux, après quoi nous pouvons dépasser 
l’illusoire infinité de ces paysages, pour enfin saisir le sujet réel. 

Burtynsky utilise des images sublimes pour toucher l’opinion publique : « Puisque c’est 
à travers la culture que l’on s’élève et que l’on construit son histoire. Et, par la culture, 
il est possible de montrer à l’Homme les conséquences de ses actions ». Son art est 
donc une nécessité, pour provoquer, informer et mobiliser, peu importe les frontières, 
puisque l’environnement est le sujet le plus universel qui soit et qu’il a l’urgence de 
nos besoins les plus primaires. L’artiste nous propose des images étonnantes et 
réellement efficaces, puisqu’elles révèlent la façon dont l’humanité façonne le 
monde, guidée par sa cupidité. La Terre, cependant, est épuisée et lance un appel 
à l’aide, notamment à travers la photographie. Le message de Burtynsky est clair 
et simple : « Nos choix d’aujourd’hui sont notre don pour l’avenir ».
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Irrigation à pivot central
Banlieue, sud de Yuma, Arizona, États-Unis, 2011

122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

© Edward Burtynsky,  
courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto
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VIII QUI EST  
 ENRICa VIGaNÒ,
 COMMISSAIRE DE      
 L’EXPOSITION ?

Enrica Viganò est critique d’art, journaliste et commis-
saire d’exposition indépendante. Elle a fondé l’agence 
ADMIRA, qui est basée à Milan et se spécialise dans le 
commissariat et l’organisation d’expositions et d’évé-
nements culturels liés à la photographie. La structure 
et la réputation d’ADMIRA se sont développées au fil 
des ans notamment grâce à la fondation de la maison 
d’édition ADMIRA EDIZIONI en 2003 et de l’associa-
tion à but non lucratif ADMIRA+ en 2009.
Enrica Viganò a dirigé la galerie Diaframma-Kodak 
Cultura, à Milan, de 1992 à 1997, et a organisé plus de 
quatre-vingts expositions, dans la galerie et à l’exté-
rieur. La fondation d’ADMIRA lui a permis d’établir sa 

réputation et de former un réseau professionnel international. À partir de 1998, elle 
collabore avec PHotoEspaña, en tant que commissaire invitée et directrice du pro-
gramme d’ateliers. Depuis 2001, elle a organisé les neuf éditions de FOTO&PHOTO, 
le festival international de photographie de Cesano Maderno (près de Milan). Cette 
même année, elle a été nommée directrice artistique de ClicArt, une galerie qui vise 
à promouvoir les photographes émergents sur le marché de la collection de photo-
graphies d’art. Depuis son inauguration en 2011, Enrica est également membre du 
comité consultatif de la foire des arts visuels de Milan, la MIA – Milan Image Art Fair.
Enrica Viganò a conçu des dizaines d’expositions, dont la plupart ont été reprises 
dans des salles internationales, notamment des expositions personnelles d’Ed-
ward Burtynsky, Mario De Biasi, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Chema Madoz, 
Duane Michals, William Eugene Smith (pour laquelle elle a été nominée aux Lucie 
Awards), Lewis Hine, Miroslav Tichy, Robert Frank, Saul Leiter, ainsi que de nom-
breuses expositions collectives d’envergure internationale telles que NeoRealis-
mo. The New Image in Italy 1932-1960, Photo League: New York 1936-1951, 
Fashion Written by Light et Up Close Nobody Is Normal sur le thème de la santé 
mentale.
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De nombreuses institutions ont fait appel à son expertise pour évaluer leur collection 
ou être la juge de prix de photographie à travers le monde, notamment dans le cadre 
de l’attribution de la bourse pour la photographie humaniste du W. Eugene Smith 
Memorial Fund (New York), du Prix Pictet, du FotoFest (Houston), du Festival de la 
Luz (Buenos Aires), de Photolucida (Portland), des Rencontres de la Photographie 
d’Arles, des Sony World Photography Awards (Londres), et bien d’autres encore, au 
Danemark, en Pologne, en Suède, en Grèce et en Espagne.
Depuis 2005, elle est membre d’Oracle, l’association internationale de conser-
vateurs de photographie qui regroupe musées et institutions internationales de 
premier plan. Depuis la fondation d’Admira, Enrica Viganò promeut activement la 
photographie italienne d’après-guerre et elle a récemment sélectionné 93 photo-
graphies de grands artistes italiens pour le Metropolitan Museum of Art de New 
York qui les a acquises et ajoutées à sa prestigieuse collection. 

Enrica Viganò est membre de l’association des journalistes italiens depuis l’an 2000. 
Outre de nombreux articles publiés dans des magazines de photographie, spécialisés 
et grand public, elle a également édité un grand nombre d’ouvrages dont notamment 
le tout récent Mario De Biasi - Photographs 1947-2003, les quatre éditions (en langue 
italienne, espagnole, allemande et anglaise) de NeoRealismo. The New Image in Italy, 
1932-1960, mais aussi Strand+Rosenblum - Enduring Friendship, Duane Michals 50, 
Mario Giacomelli, W. Eugene Smith, Virxilio Vieitez et Lewis Hine - Building a Nation, 
pour n’en nommer que quelques-uns.
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Grâce aux expositions successives sur Jean-Philippe Charbonnier et sur l’École de 
New York, l’année 2020 a permis de mettre en regard la photographie humaniste fran-
çaise du milieu du xxe siècle et la photographie de rue américaine. 

Le Pavillon Populaire donne l’occasion à tous, Montpelliérains ou touristes, de 
découvrir ou redécouvrir gratuitement des œuvres majeures du huitième art, à 
travers des projets inédits et originaux, associant toujours exigence artistique 
et portée populaire, avec un succès public jamais démenti. Autant d’atouts qui 
permettent au Pavillon Populaire et avec lui, à Montpellier, de compter parmi les 
tout premiers lieux d’exposition d’art photographique en France.

Crise sanitaire de la COVID-19, la Ville et la Métropole de Montpellier se mobi-
lisent

En 2020, la crise sanitaire de la COVID-19 a marqué le monde sur les plans 
sanitaire, économique, social et culturel. Dès le début de la crise, la Ville 
de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole se sont mobilisées 
aux côtés de l’ensemble des acteurs du monde culturel via l’adoption de 
dispositifs d’aide pour les cinémas, les salles de concert, les théâtres  : 
exemption de loyer, financement de nombreuses résidences de création 
dans les salles et les lieux fermés, préachats de billets… 

Depuis le 20 mars, une banderole reprenant la citation du poète Pablo Neruda 
« Le printemps est inexorable » a été apposée sur 40 bâtiments culturels du ter-
ritoire, une action symbolique pour montrer que Ville et Métropole travaillent 
au quotidien pour être au rendez-vous lorsque les lieux pourront rouvrir et les 
activités artistiques, reprendre. 

IX  LE PaVILLON POPULaIRE,  
 LA PHOTOGRAPHIE 
 ACCESSIBLE POUR TOUS

Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier situé au cœur du territoire 
urbain sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, le Pavillon Populaire est ouvert gratuite-
ment aux visiteurs. Trois expositions s’y déroulent chaque année. 

Accessible à tous les publics, le lieu invite à découvrir, au fil des sujets présentés, les 
différents aspects du médium photographique. Affichant une programmation de haut 
niveau, il a présenté récemment les œuvres d’artistes de notoriété nationale et 
internationale tels que Brassaï, Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener, 
Denis Roche, Ralph Gibson ou encore Elina Brotherus.

Cet établissement est placé sous la direction artistique de Gilles Mora, historien de 
la photographie, fondateur des Cahiers de la Photographie et ancien directeur 
des Rencontres de la Photographie d’Arles. Sous sa direction, le Pavillon Popu-
laire invite des commissaires et des artistes nationaux et internationaux autour 
de thématiques établies, pour des expositions originales et entièrement créées 
pour le lieu. La pertinence et l’originalité des sujets présentés, la qualité des tirages 
et le soin apporté à leur mise en espace ont permis au Pavillon Populaire de gagner 
une reconnaissance internationale auprès du milieu de l’art photographique ainsi 
que des médias généralistes ou spécialisés, et de conquérir et fidéliser un public 
toujours plus nombreux.

En effet, depuis 2011, autour de projets touchant à la photographie tant patrimo-
niale que contemporaine, le Pavillon Populaire a rassemblé près de 800 000 visi-
teurs – avec une moyenne de 27 000 entrées par exposition – dont 140 000 pour 
la seule saison 2018 consacrée au lien entre photographie et histoire. Ce succès 
populaire se double désormais d’un rayonnement international grâce à une pro-
grammation ambitieuse. En 2019, année dédiée à la photographie contemporaine, 
les cimaises du Pavillon Populaire ont ainsi vu se succéder les œuvres de l’anglo-amé-
ricain Andy Summers, célèbre guitariste du groupe mythique The Police – l’exposition 
créée par la Ville de Montpellier a été reprise au musée Bonnefanten de Maastricht 
aux Pays-Bas, puis de la canadienne Lynne Cohen pour sa première rétrospective en 
France et, enfin, l’autrichienne VALIE EXPORT, figure mondialement reconnue de la 
création contemporaine. 

ENTRÉE LIBRE
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À VENIR  
aU PaVILLON 
POPULaIRE
Du 27 octobre 2021 au 9 janvier 2022, 
« Andreas Müller-Pohle – Mers et rivières »
Commissariat de l’exposition et direction 
artistique du Pavillon Populaire :  
Gilles Mora.
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X ImaGES DE PRESSE
© Edward Burtynsky, courtesy Admira, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto

Irrigation par sillons
Vallée impériale, Californie du Sud, États-Unis, 2009
122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

Barrage de Xiluodu no 1
Yangzi Jiang, province du Yunnan, Chine, 2012

122 × 237 cm
Tirage chromogénique

Manikarnika Ghat
Varanasi, Inde, 2013

152,4 × 203 cm
Tirage chromogénique

Barrage de Xiaolangdi no 1
Fleuve Jaune, province du Henan, Chine, 2011
122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

Lac Owens no 1
Californie, États-Unis, 2009

122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique
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Digue de contrôle des eaux
Maasvlakte, Rotterdam, Pays-Bas, 2011
133 x 173,5 cm
Tirage chromogénique

Irrigation à pivot central
Banlieue, sud de Yuma, Arizona, États-Unis, 2011

122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

Polders, Grootschermer
Pays-Bas, 2011
122x162.5 cm

Tirage chromogénique

Salines no 3
Cadix, Espagne, 2013

122 × 162,5 cm
Tirage chromogénique

Serres
Péninsule d’Almería, Espagne, 2010
133 x 173,5 cm
Tirage chromogénique
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XI  INFORmaTIONS PRaTIQUES

Pavillon Populaire
Espace d’art photographique  
de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle, Montpellier
Tél. 04 67 66 13 46

Horaires et visites libres
L’exposition sera ouverte dans le strict respect 
des gestes barrières du mardi au dimanche de 
11h à 13h et de 14h à 19h
(dernière entrée 15 minutes avant la fermeture).
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Montpellier Méditerranée Métropole et 
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Presse nationale
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