
GENÈVE

Le macroproblème des
microplastiques en
mer
Les déchets plastiques envahissent les
océans. Une exposition au théâtre de
l’Orangerie veut interpeller sur
l’amplitude du problème.
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«On propose un regard décalé, qui interpelle mais qui n’est pas alarmiste, qui crée confusion autour de ce matériau
difficilement identifiable sur les images, pour mieux questionner notre relation avec cette matière omniprésente dans
notre société», explique Samuel Gardaz, vice-président de la Fondation Pacifique. CÉDRIC LEGENDRE

PHOTOGRAPHIE Mystérieux, scintillants, à la texture volcanique,
ces restes de plastique font presque penser à des débris
spatiaux ou à de rares microorganismes. Difficile de croire
que ces particules magnifiées par la photographie, en
principe inoffensives et invisibles à l’oeil nu, sont en train
d’empoisonner les océans.

Depuis cette semaine, au Théâtre de l’Orangerie, l’exposition
«Sur les traces en plastique de Magellan» passe le problème
littéralement à la loupe. Fragments, fils ou filets de pêche,
pellets, mousses et films plastiques, photographiés et
amplifiés par le genevois Fred Merz, donnent une toute autre
dimension à la question de la pollution marine.

https://lecourrier.ch/tag/photographie/


Ces particules sont issues de 208 échantillons d’eau de mer
prélevés par le voilier suisse Fleur de Passion au cours de son
tour du monde de quatre ans et demi, dans un effort de
cartographier la pollution des microplastiques. Les résultats
sont accablants: plus de 90% des prélèvements analysés par
les biologistes de l’association genevoise Oceaneye
présentaient du plastique.

Modifier le regard

Agencées les unes après les autres, présentées à l’horizontal
en forme de vague perpétuelle, les photos invitent le regard à
naviguer autour de la serre adjacente au théâtre où se
trouve l’exposition. «On propose un regard décalé, qui
interpelle mais qui n’est pas alarmiste, qui crée confusion
autour de ce matériau difficilement identifiable sur les
images, pour mieux questionner notre relation avec cette
matière omniprésente dans notre société», explique Samuel
Gardaz, vice-président de la Fondation Pacifique, qui
chapeaute le projet Fleur de Passion.



Mystérieux, scintillants, à la texture volcanique, les restes de
plastique photographiés en macro font penser à des débris spatiaux
ou à de rares microorganismes. FONDATION PACIFIQUE

L’océan a un grand potentiel pour inciter à une prise de
conscience, ajoute-t-il: «C’est un espace qui occupe une
place forte dans l’imaginaire collectif. Historiquement, c’est
un environnement perçu comme hostile mais qui, avec le
temps, est devenu symbole de liberté et d’évasion.»

D’abord comprendre



Chaque année, 13 millions de tonnes de plastique sont
déversées dans les océans, selon les chiffres de l’ONG
américaine Pew Charitable Trusts. Son impact sur
l’environnement et sur la santé n’est pourtant étudié que
depuis peu. Un des axes du projet est précisément de
renforcer le diagnostic. «On entend parler d’un grand
nombre de ‘solutions’ et certaines sont absurdes, d’autant
plus que c’est une problématique dont on ne connaît pas
grande chose», soulève Samuel Gardaz.

L’impact du plastique sur l’environnement et sur la santé n’est étudié que depuis peu.
FONDATION PACIFIQUE



Malgré tout, deux particularités du plastique interpellent.
Tout d’abord, la dégradation du plastique en micro et
nanoparticules lui permet d’entrer facilement dans la chaîne
alimentaire des animaux et des humains. De plus, les
polluants chimiques sont attirés par cette matière et ont
tendance à se fixer aux particules, ce qui augmente le
danger pour les organismes qui les avalent.

Le Théâtre de l’Orangerie s’engage

La thématique de l’exposition est également en cohérence
avec le programme du Théâtre de l’Orangerie qui, depuis
deux ans, place la question climatique au centre. Une
initiative rare et courageuse de la part de la Ville de Genève,
estime le directeur du théâtre Andréa Novicov.

Pour le metteur en scène, il s’agit d’une question
philosophique: «Le contrat entre l’humain et la nature a été
cassé.» En explorant ces deux éléments à travers le théâtre,
ce lien peut-être renoué.

Montrer une partie du voyage du voilier Fleur de Passion,
sur les traces de l’explorateur portugais Fernand de
Magellan, avait du sens pour M. Novicov. L’homme de
théâtre considère que ces voyages de découverte
représentent le début d’une modernité caractérisée par la
séparation entre l’homme et la nature, quand ce premier
réalise qu’il peut exploiter cette dernière.



Exposition ouverte en entrée libre de 10h à 23h jusqu’au 28 septembre.

Refonder ce rapport est donc fondamental, estime le
directeur de l’Orangerie, pour que les gens prennent
conscience et sortent du déni face à l’effondrement
imminent du climat: «Le monde est malade parce que nous
sommes malades dans notre rapport à lui.»


