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1  Generative Grounds
2021, avec Nana Afua Pierre Haynes

Trois dessins sérigraphiés de grandes 
dimensions représentent la création, 
la transformation et le retour de valeur 
au sein d’une économie basée sur la 
justice générative. Les artistes nous 
montrent comment on soustrait et 
restitue de la valeur économique 
et écologique aux sols épuisés, aux 
systèmes de moisissures souterrains 
et à d’autres acteurs vulnérables de 
cette chaîne de matières premières.

2  Thresholds of Return
2015-2021

Un passage et une installation au sol 
faits de coquilles de noix de coco et de 
déchets agricoles renvoient à l’emblé-
matique Door(s) of No Return. Ce portail 
historique symbolise l’exportation de 
matières premières et le départs de 
captifs réduits en esclavage au départ 
de l’Afrique de l’Ouest. Par opposition à 
la vue sur l’océan Atlantique, ce passage 
encadre une projection vidéo montrant 
le paysage littoral qui incarne le retour 
au sol africain.

3  Healing Meadow
2019-2021

Même si le mycélium (le réseau de tous les 
fils d’un champignon) est généralement 
enfoui dans le sol, il se voit célébré dans 
cette oeuvre en tant que composante d’un 
paysage florissant d’herbes médicinales. 
Les champignons évoluent de façon dy-
namique tout au long de leur croissance, 

Mae-ling Lokko combine la produc-
tion d’aliments et de matériaux 
de construction en un processus 
circulaire et régénératif qui rend des 
nutriments à la terre. L’exposition suit 
le cycle où plantes et moisissures 
régénèrent la vie de la terre et de 
ses habitants.

tant pour ce qui est de leur forme que de 
leur taille et de leur orientation. Nous pou-
vons ici percevoir les configurations de 
surface des panneaux de mycélium sur le 
plan visuel comme sur celui de la texture, 
et ce aux côtés de toute série de plantes 
en croissance. Ici, les motifs de surface 
des panneaux de mycélium sont perçus 
visuellement et texturalement à côté d’une 
gamme de plantes comestibles.

4  MycoTunnel
2018-2021

Des rangées de panneaux muraux de 
mycélium -alimenté par des déchets 
agricoles- relient les deux espaces conti-
gus. Ce tunnel de mycélium fait référence 
à l’histoire passée des villes portuaires 
atlantiques et le rôle qu’elle jouèrent dans 
un système d’extraction et d’exportation 
unidirectionnelles. Ce tunnel nous conduit 
vers la table ghanéenne. 

5  Elemental Table
2021, avec Selassie Atadika

Dans The Elemental Table, la table est 
au centre de l’attention en tant que lieu 
de rencontre entre les producteurs et les 
consommateurs de denrées alimentaires 
qui ne se rencontrent normalement pas. 
La table est constituée de plateaux en bois 
sur lesquels les vendeurs du marché 
ghanéen exposent leurs produits. 
Avec ce design, Lokko stimule la création 
de nouveaux rituels alimentaires et de 
rencontres entre les convives les ingré-
dients de base de la cuisine ghanéenne 
sont disposés sur les plateaux. 

Comment donner 
davantage à la 
terre que ce que 
nous lui prenons?

D’origine ghanéo-philippine, Mae-ling Lokko est une spécialiste de l’architecture et une créatrice dans les domaine de 
la technologie des biomatériaux. Ses recherches portent principalement sur la réutilisation des déchets agricoles et 
des biopolymères. Dans ses travaux, elle remet en question les valeurs et les chaînes de production existantes pour 
en arriver à des modes de production nouveaux et circulaires à même de contribuer à un monde plus juste et durable.


