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Comment 
vivre avec les 
tempêtes ?

Le changement climatique est partout, quoique souvent invi-
sible dans notre quotidien. On dirait que nous nous trouvons 
dans l’œil du cyclone, dans un silence lourd de menaces 
qu’entoure un vent terrifiant. Cette métaphore peut s’appliquer 
telle quelle aux Caraïbes où des ouragans causent de graves 
dégâts et mettent à nu des inégalités criantes. Ces tempêtes 
sont souvent accompagnées des tourmentes politiques et éco-
nomiques, car le passé colonial engendre un avenir incertain. 

In the Eye of the Storm explore la façon dont les créateurs des 
Caraïbes réagissent au changement climatique et à la destruc-
tion tout autour d’eux. Qu’est-ce qui fait que nous nous atta-
chons à un lieu? L’art tente de rendre ces liens perceptibles. 
Il nous rappelle les communautés qui se sont formées à un 
endroit et témoigne de la connaissance vivante d’un lieu. Il est 
un point de repère constant au sein de paysages émotionnel-
lement et historiquement connotés, menacés de disparition.



2  Daniel Lind-Ramos
 ˚ 1953, Porto Rico 
 Vit et travaille à Porto Rico

 María de los Sustentos, 2021
 Figura Emisaria, 2020

Ces figures imposantes sont constituées de matériaux quotidiens issus de l’environ-
nement de l’artiste. Elles évoquent l’histoire de Loíza, la communauté afro-caribéenne 
où il vit depuis toujours. María de los Sustentos [Marie du gagne-pain], évoque tant 
la Vierge Marie que l’ouragan du même nom. En septembre 2017, l’ouragan Maria a 
détroit de vastes portions du nord-ouest des Caraïbes. Plus de 3000 Portoricains y 
perdirent la vie. La plupart d’entre eux moururent en raison d’un manque de soins 
médicaux, d’eau potable et d’électricité. Cette œuvre symbolise la façon dont des 
coutumes ancestrales peuvent aider des populations lors de catastrophes. Elle est 
faite, entre autres, de filets de pêche, de casseroles et de débris. 

Figura Emisaria [Figure émissaire] fait allusion à d’anciens savoirs transmis de génération 
en génération. Ceux-ci aident non seulement à assurer la subsistance économique des 
personnes concernées, mais les aide également à survivre lors de crises alimentaires.

1  Allora & Calzadilla
˚ 1974, Etats-Unis / ˚ 1971, Cuba 
Vivent et travaillent à Porto Rico

Graft, 2019

On dirait que le vent a dispersé des milliers de petites fleurs de catalpa jaune dans cet 
espace. Ces fleurs fabriquées à la main ont d’abord été créées à des fins scientifiques. 
Elles représentent ici les sept stades de la décomposition, d’à peine tombée de l’arbre 
à fanée. Graft renvoie à des changements en matière d’environnement qui trouvent 
leur origine dans l’exploitation coloniale et le changement climatique. L’épuisement 
systématique de la flore et de la faune des Caraïbes est l’une des principales consé-
quences de la domination coloniale. Cette région continue cependant d’abriter une 
biodiversité remarquable. La forme plastique et le silence artificiel de ces fleurs reflè-
tent cette situation écologique compliquée.

Allora & Calzadilla, Graft, 2019. Remerciements à la Gladstone Gallery, New York et Bruxelles. Photo par David Regen.

Daniel Lind-Ramos, Figura Emisaria, 2020. 
Remerciements à l’artiste et Max Levai.  
Photo par Greg Kessler.

Daniel Lind-Ramos, María de los Sustentos, 2021.  
Remerciements à l’artiste et Max Levai.  
Photo par Greg Kessler.



3  Alvaro 
 Barrington

˚ 1983, Venezuela 
Vit et travaille à New York et Londres

Grenada 2, 2021
Jamaica, green background, 2021

Les peintures de fleurs d’hibiscus de 
Barrington renvoient au paysage de sa 
jeunesse sur l’île de la Grenade avant 
qu’il ne s’établisse à New York. Ces com-
positions reprennent les couleurs natio-
nales de la Grenade et de la Jamaïque, 
symbolisant ainsi la solidarité entre les 
Caraïbes et la diaspora. Elles font par-
tie d’une série inspirée par la migration 
parallèle de l’écrivain et panafricaniste 
jamaïcain Marcus Garvey. Le cadre de la 
toile est fait de matériaux de construction 
typiques de la région.

4  Beatriz Santiago 
 Muñoz

˚ 1972, Porto Rico. Vit et travaille à Porto Rico

Gosila, 2018

Ce film offre une image fragmentée des 
jours qui ont suivi l’arrivée de l’ouragan 
Maria à Porto Rico. L’impression qu’il 
donne est que le monde s’est décomposé. 
Les dégâts deviennent peu à peu visibles 
alors qu’on tente de mettre de l’ordre dans 
ce chaos. Le paysage est pour bonne part 
détruit, mais la tempête elle-même n’est 
néanmoins pas visible. Comment faire 
pour filmer un événement marqué par 
des vents furieux et une obscurité tota-
le? L’artiste renforce encore la sensation 
de désorientation en filmant les scènes à 
l’envers ou en décalant la caméra.

5  Ramiro Chaves & MAOF
˚ 1979, Argentine. Vit et travaille au Mexique 
MAOF créé en 2014. Etabli à Porto Rico 

Riso prints tirées de la publication MAOF, 2018

Le collectif Materiales y Oficios (« Matériaux et Métiers », en abrégé MAOF) conçoit des 
usages durables pour des déchets et résidus à Porto Rico. Les membres du groupe 
recueillent, par exemple, le bois d’arbres renversés ou déracinés pour le travailler au 
moyen de techniques traditionnelles. Après les ravages causés par les ouragans Maria 
et Irma, des arbres arrachés ont ainsi pu être utilisés pour la reconstruction du pays. 
Ramiro Chaves suit MAOF depuis sa création et a publié en 2018 un livre sur leur travail.

Alvaro Barrington, Jamaica, green background, 2021. 
Peric Collection. Remerciements à l’artiste et à Sadie 
Coles HQ, Londen. Photo par Eva Herzog.

Beatriz Santiago Muñoz, Gosila, 2018. Filmframe. 
Remerciements à l’artiste.

Ramiro Chaves & MAOF, Riso print tirée de la publication MAOF, 2018. Remerciements aux artistes.



6  Candida 
 Alvarez

˚ 1955, Etats-Unis  
Vit et travaille aux Etats-Unis

Jellow, 2018
Here to There, 2018
Lomas, 2018
Extrait de la série Air Paintings, 
2017-2019

Les Air Paintings ont vu le jour à la suite 
du passage de l’ouragan Maria. Alvarez a 
ressenti le besoin de peindre alors qu’elle 
attendait dans son atelier un signe de vie 
des membres de sa famille à Porto Rico. 
Le processus de réalisation de l’œuvre 
a été pour elle un processus de deuil 
tant pour la destruction causée dans l’île 
que pour la perte récente de son père. 
Ces peintures peuvent être vues comme 
des cartes géographiques mentales où 
se mêlent lieux et souvenirs. Ses com-
positions à deux faces ont été obtenues 
en faisant passer de la peinture par un 
canevas perforé. Elles créent un jeu de 
lumière avec des surfaces colorées qui 
donnent l’impression de planer.

7  Minia Biabiany
˚ 1988, Guadeloupe 
Vit et travaille à Guadeloupe

Breathings of the Wind, 2021

Biabiany crée un réseau d’associations entre lieux et objets. La pratique du tissage 
est une métaphore pour le lien entre pensées et gestes. Moment dynamiques et de 
repos se succèdent dans un jeu de lignes. L’œil de la tempête est présent comme 
un temps d’arrêt entre l’arrivée et le départ d’un ouragan. Les matériaux périssables 
comme les feuilles de bananier évoquent l’environnement naturel de la Guadeloupe. 
Ils font référence aux produits toxiques répandus dans les plantations de bananes sous 
l’œil indifférent de l’administration française. Mais ces matériaux possèdent également 
des vertus médicinales. C’est par des gestes poétiques que l’artiste trace la voie d’une 
guérison pour l’île et ses habitants.

8  Ada M. Patterson
˚ 1994, Barbados. Vit et travaille aux Pays-Bas

The Whole World is Turning, 2019
Kanga for the Present, 2019 (ongoing)

Un groupe d’amoureux reçoit la visite d’un visiteur bien connu : un ouragan. Ils réalisent 
à ce moment à quel point eux-mêmes, leur visiteur, leur monde sont en train de changer. 
Comment faire face à cette nouvelle situation? Les habitants des Caraïbes se préparent cha-
que année à la saison des ouragans, mais la montée du niveau de la mer et le réchauffement 
des eaux donnent lieu à des tempêtes toujours plus violentes. Cette vidéo a été réalisée à la 
suite des émotions provoquées par le passage de l’ouragan Dorian. Il s’agit d’un récit verbal 
quant à la façon dont la crise climatique déstabilise le rapport d’une communauté à son 
environnement et comment elle modifie la faculté de mener une vie riche de sens et d’aimer. 
Les amoureux portent, noués à la taille, des kangas. Le kanga est un pagne long en coton 
imprimé, très répandu en Afrique de l’Est. On y trouve parfois une phrase imprimée qui 
entend moquer, protéger ou maudire. Patterson a commencé à faire des kangas au moment 
où l’ouragan Dorian frappait les Caraïbes et que l’artiste cherchait des mots pour décrire la 
situation sur place. Ces kangas sont des cadeaux qui ne peuvent qu’à peine exprimer ce 
qui se produit dans des lieux ravagés par la crise climatique. 

Candida Alvarez, Jellow. Extrait de la série Air Paintings 
(2017-2019), 2018. Remerciements à l’artiste et Monique 
Meloche Gallery, Chicago.

Ada M. Patterson, Kanga for the Present, 2019. Remerciements à l’artiste.



9  Jean-Luc de Laguarigue
˚ 1956, Martinique. Vit et travaille à Martinique

Photos tirées de la série Nord-Plage, 2001-2014

Jean-Luc de Laguarigue photographie la vie de la communauté créole en Martinique. 
Sa série Nord-Plage témoigne de la lente décrépitude d’un village de pêcheurs déserté 
au début de ce siècle, car il risquait de s’effondrer dans la mer. Le vent venu de la mer 
et les hautes vagues salées ont fait s’effriter les falaises sur lesquelles les maisons 
étaient bâties, de sorte que le village s’est retrouvé entièrement à la merci des éléments. 
Laguarigue voit Nord-Plage comme un symbole de toute la Martinique où disparaissent 
les modes de vie traditionnels, victimes d’une modernisation rapide.

10  Manuel Mathieu
˚ 1986, Haïti. Vit et travaille à Canada

L’œuvre de Manuel Mathieu rend compte d’un monde en mouvement. Figures et 
paysages alternent imperceptiblement. Il est impossible de distinguer les tempêtes 
intérieures des tempêtes extérieures. Mathieu a puisé son inspiration dans son pays 
d’origine, Haïti, marqué aussi bien par une instabilité politique et écologique que par 
une forte dynamique culturelle. C’est cet environnement sans cesse changeant qui 
est évoqué dans cet espace. Des toiles brûlées font percevoir la fugacité des choses. 
Mais en même temps, ces peintures font montre d’une vitalité irrépressible où des 
figures apparaissent et disparaissent dans une masse tourbillonnante de couleurs 
et de formes. 

Jean-Luc de Laguarigue, photo tirée de la série Nord-Plage, 2001-2014. Remerciements à l’artiste. Manuel Mathieu, Windchime, 2015. Collection privée. Remerciements à l’artiste et Maruani Mercier Gallery, Belgique.
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11  The Living and the Dead Ensemble
Fondé en 2017. 
Etabli en Haïti, France et au Royaume-Uni

The Wake, 2021

La nuit tombe sur un monde qui brûle. Manifestations, tremblements de terre, feux de 
forêts–le feu est partout. Le feu du combat, de la renaissance et du chaos. The Wake 
est un lieu où dormir et porter le deuil, un voyage dans l’espace et le temps, une ten-
tative de remettre en état un monde explosé, une cacophonie de voix qui cherchent 
à se comprendre. Y a-t-il un avenir au-delà des catastrophes récurrentes? The Wake 
transforme un cri polyphonique surgi des Caraïbes en un appel à réparer le monde.

The Living and the Dead Ensemble, The Wake, 2021. Image vidéo. Remerciements aux artistes. 
Coproduction: Z33; Berlinale Forum Expanded; Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles; Le Théâtre de l’Usine, Genève; 
Les Ateliers Médicis, Clichy-Montfermeil; SAVVY Contemporary, Berlin; Spectre Productions, Rennes.
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