
Exposition : BOTTLED OCEAN 2115 – George Nuku
– Du 25 avril au 31 janvier 2016

Nous sommes en 2115. Le muséum de Rouen vient
de faire l’acquisition d’objets ethnographiques et de
spécimens de Nouvelle-Zélande. 

Le changement climatique amorcé à la  fin  du XXème
siècle est en cours.

Des îles,  des pays ont  disparu suite  à l’élévation des
océans repoussant les populations vers des territoires
de plus en plus peuplés. 

Dans le même temps, de nouveaux territoires provenant
de l’accumulation  de déchets  plastiques sont  apparus,  sortes  d’îlots  artificiels  au
milieu des océans. 

Le monde est d’ailleurs devenu lui-même plastique. Les matières plastiques sont
désormais omniprésentes dans chaque forme de vie sur terre.

Nous sommes  en  2015,  le  muséum de  Rouen  a  demandé à  George  Nuku,
artiste maori, de donner son interprétation du changement climatique, de la
montée des eaux, de la pollution par les plastiques et des collections futures
du Muséum. 

Bottled Ocean 2115  a été conçue et présentée en avant-première au Musée d’Art
Contemporain de Taïpeï à Taïwan fin 2014. En Nouvelle Zélande, le Pounamu est la
représentation parfaite du lien qui unit toute une communauté à une terre ancestrale
mythologique. Chez les maoris, le Pounamu symbolise la lumière et décrit également
le verre que les anglais ont amené dès le XIXème siècle.

George Nuku utilise le plexiglass, qu’il appelle Pounamu car le plexiglass reflète la
lumière tout comme le jade et le verre.

Depuis  sa  réouverture  en  2007,  le  Muséum  de  Rouen  axe  son  projet
scientifique et culturel :

Autour  du  Muséum  durable,  par  ses  questions  sur  les  problématiques  sociales,
environnementales, économiques et culturelles, d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Autour  du  Muséum  responsable,  en  questionnant  les  sociétés  au  niveau  local,
national ou international dans une logique scientifique pour comprendre l’évolution
des pensées au travers de ses missions.

Muséum de Rouen – 198 rue Beauvoisine – 02.35.71.41.50 –  museum@rouen.fr
Visites guidées gratuites à partir du 17 mai, tous les dimanches de 14h à 15h.
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