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Jeannie Holroyd, Méduse #1, filet de pêche, grillage de cage à oiseau, boucles plastique, câble recyclé, corde, peinture émail et acrylique, 150 x 43 x 43 cm, 2016
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ntraînés par les courants marins, d’immenses
filets de pêche abandonnés illégalement par des
bâteaux-usine, se retrouvent bloqués dans le goulet
d’étranglement formé par la pointe nord de l’Australie et la
Papouasie Nouvelle-Guinée, non loin de la Grande Barrière
de corail. Ces filets de pêche appelés « filets fantômes »
(ghost nets) piègent et tuent une faune marine fragilisée,
endommageant fonds marins et récifs coralliens. Si les
filets fantômes ont des conséquences néfastes évidentes
sur l’environnement, ils font également peser une autre
menace : l’extinction de certaines espèces animales
protégées, qui ont de surcroît une valeur totémique pour
les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torrès, met en
péril ces cultures plurimillénaires. Si ces animaux venaient
à périr, ce seraient les fondations mêmes de ces cultures
qui disparaîtraient. Afin d’alerter l’opinion publique sur
ce désastre écologique et culturel, les artistes aborigènes
et insulaires du détroit de Torrès créent des
sculptures aux couleurs chatoyantes
à partir de ces filets de pêche
fantômes.
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Collectif du Centre d’Art d’Erub,
« Tortue Merad – Tortue d’Underdown Cay »,
© MEG, J.Watts

Une sélection de sculptures ghostnets
est également présentée dans l’exposition
« L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie »
au MEG, Musée d’ethnographie de Genève,
jusqu’au 7 janvier 2018.

www.unige.ch/-/ghostnets
Une coproduction

En collaboration avec

En partenariat avec

