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�A CRÉATIO� À �’ÉPREUVE DES RISQUES MAJEUR�
Scénarios cataclysmiques du dérèglement climatique, épuisement des ressources naturelles, menace
nucléaire, pandémies, nocivité des ondes électromagnétiques, OGM, crise financière mondiale…
Nos vies sont désormais hantées par le syndrome du risque majeur, relayé par les médias et les
débats d’experts. L’homme est au centre de ces perturbations, les subit, mais en est souvent la
cause. S’il prend peu à peu conscience de l’état de notre monde, est-il encore en capacité d’agir
avec discernement ? Comme tout un chacun, l’artiste est embarqué, mais plus que d’autres, il
cherche et vise à travers ses œuvres autre chose que l’art. Quelles sont les nouvelles formes
de l’engagement? Que peut un artiste dans cet âge de la peur? Une exposition et un colloque
s’inscrivant dans le contexte de l’ouverture du Centre Pompidou-Metz ont l’ambition de
mettre en présence des philosophes, des artistes et des scientifiques, tous fortement impliqués dans ces prospectives et tous concernés par nos capacités créatrices à l’épreuve
des risques majeurs.
L’exposition invite à une déambulation et à une réflexion autour de la perception des
risques majeurs. Trois positions sont ainsi abordées sur les quatre sites.
Dans la galerie de l’Esplanade, l’artiste, tel le sismographe qui enregistre les tremblements contemporains, s’immerge dans le risque et ses processus, jouant de la
distanciation critique que lui offrent ses propres moyens plastiques. Mais l’artiste
suscite et engage aussi des actions que l’on peut qualifier de « restreintes »
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