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°CELSIUS
L’art en faveur de la cause environnementale et animale
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Si l’on atteint un
réchauffement climatique
de 1,5°C à l’horizon de
2100, l'Arctique connaîtra
un été sans banquise
par siècle. Contre un par
décennie au-delà de 2°C.

Les faits.
La fin du XXème siècle marque une prise de conscience sur les
conséquences néfastes de l’activité de l’homme sur la planète.
S’il est parfois difficile pour un individu de mesurer les effets de
la pollution, chacun peut observer le phénomène des événements
climatiques extrêmes : canicules, pluies diluviennes, inondations,
ouragans, sécheresse.
La sonnette d’alarme est ainsi tirée sur le réchauffement climatique
et sa cause, la pollution atmosphérique qui modifie la composition
standard de l’air.
Les progrès des pays industrialisés et émergents réalisés au fil
des siècles sont remis en question afin de tendre vers une prise en
compte du facteur écologique.
En décembre 2015, la COP21 s’était fixée pour objectif de maintenir
le réchauffement climatique à moins de 2°C.
Un degré d’écart suffirait pour que les conséquences soient
dramatiques.

Un symbole.
Cette hausse constante des températures moyennes engendre
des phénomènes de fontes des glaces irréversibles, impactant
directement l’environnement des ours blancs.
Cela les expose à la dérive et le décalage de la migration des espèces
menace de briser la chaîne alimentaire de l’Arctique, au sommet de
laquelle trône l’ours blanc.
Seigneur des banquises, cet animal est devenu bien malgré lui le
symbole du réchauffement climatique.
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Le projet Celsius.

Celsius, dont le nom réfère à la dangereuse ascension des degrés
de la planète, est né d’une rencontre artistique entre la galerie IDA
MEDICIS et l’artiste Sophie Larroche.
L’Art comme puissant messager.
La galerie et l’artiste ont pour souhait commun de réunir leurs
activités au profit d’une cause fondamentale, la sensibilisation
autour du réchauffement climatique.
Leurs médias sont l’Art, l’esthétique, le ressenti immédiat, sans
moralisation et sans discours.
Face au travail de cette sculptrice, de majestueux ours polaires
sont mis en scène dans dans leur vie quotidienne : sculptés dans
la terre ou formés en porcelaine, l’animal se laisse observer en train
de s’étirer, nager ou encore de regarder avec inquiétude sa petite
parcelle de banquise.
Aux interrogations que ces oeuvres suscitent, l’exposition incite
chacun, collectionneurs ou novices, à se sentir concerné par la
cause environnementale et à investir dans l’Art en mêlant plaisir et
acte citoyen.
Unissons nos voix.
L’Artiste Sophie Larroche et la Galerie IDA MEDICIS collaborent avec
l’Association AVES France afin de reverser une part du prix de vente
des oeuvres à la protection des Ours Polaires.

“

L’art c’est un mode de vie, la façon
dont nous nous identifions et dont
nous communiquons ensemble.
L’art c’est notre mémoire et nos
aspirations.
OLAFUR ELIASSON

Présentation des parties.
SOPHIE LARROCHE, SCULPTRICE
Née en 1965, Sophie Larroche découvre le travail de
la sculpture et ses exigences en 1999, dans l’atelier
de Danièle Dekeyser. Une passion est née : pendant 4
ans, Sophie travaillera la terre uniquement sur le corps
humain, cherchant à révéler la beauté et l’émotion
émanant des corps.

“

Ma démarche consiste à
interpeler par le biais de
ma sculpture, et à insister
sur l’importance de la
préservation de la faune et de
la flore. Je cherche à mettre
en lumière les splendeurs
des animaux, l’humanité des
hommes, mais aussi leur
précarité dans ce monde.

A partir de 2003, la passion du monde animal et de la terre
se rejoignent et elle commence à modeler des animaux,
surtout des ours polaires. L’urgence environnementale la
bouleverse et la pousse à s’investir dans une association
caritative, mêlant ainsi son travail de sculpteur à son
investissement personnel : interpeler sur la beauté de la
nature et sa fragilité.
Sophie aime la recherche des volumes et des formes, elle
se réfère beaucoup aux livres d’anatomie. Avec ou sans
modèle, les positions et mouvements lui viennent grâce
à des ébauches et des esquisses. L’artiste travaille la
matière par touche, par ajout, par couches successives.
Elle gratte parfois la terre pour retrouver son grain ou la
frappe avec un bâton.
D’autre fois, elle écorche ses modèles et oblige l’œil du
spectateur à combler les vides. Ceci afin de montrer la
précarité de l’existence de chacun.
Sophie Larroche insiste sur l’importance de la préservation
de la faune et de la flore, mais son travail est optimiste
: elle a confiance en l’homme et sa capacité à rebondir.
Depuis 2017, elle expose régulièrement dans des Salons
et Expositions d’Art. Elle rencontre un public curieux et
séduit par ses sculptures chargées d’émotions.

IDA MEDICIS GALERIE

IDA MEDICIS Galerie est née d’une amitié, celle
de Delphine Piard IDA, artiste peintre et metteur
en scène de théâtre, et de Georges Lironis, grand
passionné d’art.
C’est en face du Jardin du Luxembourg, au 9 rue de
Médicis que l’aventure se concrétise.
Delphine et Georges choisissent les artistes
exposés au gré de leurs parcours artistiques et de
leurs propres sensibilités, ce qui offre une grande
diversité dans la sélection des œuvres.
Les deux directeurs ont également pour volonté de
diffuser des valeurs éthiques à travers le choix de
leurs expositions.
La galerie expose peinture, sculpture, photographie,
dessin et met en avant des artistes reconnus,
émergents et internationaux. Elle accorde une place
prépondérante au respect et à l’intégrité des artistes
qu’elle expose.
Concernés par la cause environnementale, Delphine
et Georges souhaitent, à travers l’exposition
« CELSIUS », faire de l’Art un acte citoyen.

AVES FRANCE
Créée en juin 2005 par Sylvie Cardona et
Christophe Coret, AVES France est une
association de protection de la nature et de la
faune sauvage d’intérêt général.
L’équipe y est bénévole et se fixe des objectifs
prioritaires qui évoluent selon les ressources
financières et humaines de l’association.
Luttant pour la préservation d’espèces menacées
ou maltraitées, AVES France prend activement
part à la protection des ours polaires. Pour cela,
l’équipe tente de sensibiliser le grand public
par ses expositions, ses conférences et son
spectacle Papouk le Pizzly à destination des
plus jeunes. Egalement contributrice envers le
fond mondial pour les ours d’IBA, l’association
travaille avec plusieurs partenaires lui permettant
d’organiser des journées éducatives.
Alerter sur les conséquences de nos modes
de vie, cela passe par la prise de conscience
des mauvaises habitudes ancrées dans notre
quotidien. Echanger, débattre, repenser la
ville autrement, encourager les technologies
alternatives, sont les défis des adultes
d’aujourd’hui. L’apprentissage chez les enfants,
lui, construit les adultes de demain.
AVES compte aujourd’hui de nombreux
adhérents, une communauté engagée et des
dons annuels qui méritent d’évoluer.

Adopter une sculpture.

Le lien entre l’ours et l’humain est affectif et émotionnel ; incarnant
le réconfort et la douceur, l’animal fait indéniablement appel à notre
enfance. Nous parlons d’adoption comme symbolique du sauvetage
de l’espèce menacée : il s’agit ici de la rencontre de deux histoires.
Celle de l’animal sauvage et de l’individu qui se fait protecteur.
Offrir de l’Art, offrir un symbole.
L’exposition « Celsius », du 26 novembre 2019 au 1er janvier 2020, ne
s’inscrit pas par hasard dans la période de fin d’année, propice aux
plaisirs, aux résolutions et à la bienveillance. IDA MEDICIS envisage
d’associer une nouvelle dimension au cadeau de fin d’année: s’offrir
ou offrir à un proche une œuvre d’art porteuse d’un message fort.
Convertir un acte de consommation en un acte citoyen qui trouve
une résonance toute particulière chez son destinataire et permet de
transmettre l’histoire de cette œuvre, sa symbolique, sensibiliser le
receveur à sa cause.
Changer la donne, pour l’éternité.
L’achat d’une œuvre d’art est un investissement dans le temps.
L’œuvre perdure, prend de la valeur tout en traversant les années.
Et si nous contribuions au même avenir de notre planète ?
Adopter le seigneur de l’Arctique n’est pas un simple plaisir de
consommation. De la contemplation à l’envie d’agir, l’investissement
devient moral.

Oeuvres.

