


UNE TRAVERSÉE DE L'ANTHROPOCÈNE 
 - LA MÉTAMORPHOSE (1/4) - LE MEILLEUR DES MONDES (2/4)

 - AUTOUR DE L’URBANISME (3/4) - RETOUR À L’HUMUS (4/4)


 

« The highest function of ecology is understanding consequences. » 
 Dune - Frank Herbert 

Artistes participants : Mei-Tsen Chen (Taiwan/France), Inés Diarte (France/Espagne), Fion Gunn (Irlande/
UK), Natacha Ivaldi (France/Venezuela), Jérémy Louvencourt (France), Anne-Lise Riond Sibony (France), 
Virginie Rochetti (France), Martial Verdier (France).


La membre fondatrice Mei-Tsen Chen décrit ainsi WAFERS : « Nous sommes un groupe d'artistes 
internationaux, vivant et travaillant dans un monde fragilisé. Nous sommes plasticiens et nous utilisons tous 
les médiums pour exprimer une diversité qui converge en une conscience commune. » 


Il s'agit de la première manifestation pour ce 
collectif qui est passionné par les vivants 
confrontés aux changements climatiques, qui 
s’engage à la sensibilisation et à l'ouverture 
d'un discours inclusif autour d’importants 
problèmes actuels, de manière à dépasser 
l'idée d'une écologie anxiogène, punitive, 
dogmatique, et montrer que l'art pourrait ainsi 
devenir porte-parole d’une cause. 


En tant qu'artistes, ils sont témoins d’un 
basculement du monde. Ils répondent aux 
crises environnementales de manière 
imaginative. Par leur poésie, ils agissent dans 
la médiatisation pour amener les sceptiques à 
les suivre, et soutenir les convaincus par leurs 
actions, afin de générer de l’adhésion et du 
courage pour aller de l’avant.


Deux sites à Paris accueilleront presque 
simultanément des événements :

Quai Malaquais - du 9 mars au 3 mai 2020, 
sur rendez-vous ;

La Ville A des Arts - du 16 au 29 mars 2020, 
tous les jours de 15 H à 19 H.

Lost Freetown Collective se joint à cette 
série d’expositions multimédia présentant 
peintures, photographies, sculptures, films, 
installations vidéo et œuvres numériques, 
enrichis de rencontres et conférences avec le 
soutien de Plasticités Sciences Arts.


 VERNISSAGES à La Ville A des Arts : mardis 17 et 24 mars de 18 H à 22 H 
TABLE-RONDE : « Quand les esthétiques deviennent mémoire » : samedi 21 mars à 17 H 

 Villa des Arts - 15 rue Hégésippe Moreau 75018 Paris


RENCONTRES de Malaquais : vendredis 27 mars et 24 avril à 19 H 
3 quai Malaquais 75006 Paris


Pour plus d'informations : meitsen.wafers@gmail.com

Dossier : https://drive.google.com/file/d/11ObE8w237D38S1OVsm7gLzLAKNIZgprc/view?usp=drivesdk


WAFERS - Water Air Fire Earth Real Spirit - association loi de 1901 - Instagram @leswafers
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