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Rossella Faralla
Mappa dell’Isola di Vulcano, 2017
Associazione Vulcaniamo



INTRODUCTIONINTRODUCTION

Dans un contexte d’urgence climatique, notre société contemporaine s’interroge chaque 
jour d’avantage sur sa relation avec son environnement. Au cours des dernières années, le  
combat des associations écologiques relayé par lesmédias est enfin arrivé à toucher le 
quotidiendechaqueindividu.Chacundenousapuenfinseposerdesquestionsclefsvis-
à-visde laconsommation,envisagerunchangementdecomportementet renouvelerson

rapportàlanatureetauvivant.

Nousavonsprisconsciencedelafragilitédenosécosystèmesetdel’urgencedelesprés-
erver.Cetteprisedeconscienceestcependantinutilesielleresteàl’étatd’utopieetnese
concrétise pas par l’expérience. L’écologie aujourd’hui a besoin de nouvelles pratiques, d’une 
nouvellegénérationdecomportementsetdesoutilstechnologiquesadaptésàsondiscours.

Thepossible Islandestuneexpérience,uneprisedeconscienceappliquéeàunterritoire
biendéfinit, celuide l’île. Lapremière sessionde seprojet aura lieuenSicile, sur l’îlede 
Vulcano réserve naturelle et patrimoine de l’Unesco. Cette résidence veut être un campus de 
recherchepoursixartistesetsixscientifiquesinternationaux,sélectionnéspourleurengage-

ment sur les thématiques environnementales. 

La transitionécologiquenepeutêtreefficaceque sielleest voulueet appliquéepardif-
férentssecteurssimultanémentvoilàpourquoinousvoulonscréerunemiseencommundes
connaissancesscientifiquesetartistiquesetinvitercesexpertsàéchanger,réfléchiretcréer

unensembledenouveauxmodèlesécologiquescommunsauxîlesdumondeentier.

Outreàlaproductionderecherches,oeuvresetexpériences,ilssontavanttoutinvitéspen-
dant unmois à vivre une expérience écologique et prototyper un nouveaumodede vie 

possible. 
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LA MER MÉDITERRANÉE
LaSicileestsituéeaucentredelamerMéditerranée.LesîlesÉoliennes,aunorddelaSicile,sont
néeslàoùlaplaqueafricainechevauchelaplaqueeurasienne.Cetarchipelestl’undesderniers
vestiges d’un écosystème marin en voie de disparition, un échantillon de la situation Méditerr-
anéenne, sismique et biologique.

L’ÎLE
Vulcanoestuneîlede20km2situéeà40kmaunorddelaSicile,environ700personnesyvivent
àl’année.L’originedesonnomdécouledel’anciendieuVulcain.Néeilyaenviron125000ans,
l’îleactuelleestlerésultatd’unesuccessiond’événementsvolcaniquesquiontmarquél’histoire
delagéologie.Vulcanoaaussiétélethéâtredupremierfilmsous-marindel’histoireducinéma,
présentéauFestivaldeCannesen1947:«Chasseurssous-marins»,produitparPanariaFilm.
Aujourd’hui, des institutions comme 
le INGV (Istituto Nazionale di Geolo-
gia e Vulcanologia ) et l’ AIPF ( Aeolian 
Island Preservation Fund), se sont en-
gagéesàprendresoinetàpréserver
cette réserve naturelle inscrite au pa-
trimoine de l’Unesco.

HABITER La Méditerranée / L’île /Les Residences

Île de Vulcano, Capture d’écran, 2020-04-18 - Google Earth
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LA CASA
LaCasaGenoveseestunevillasituéeaupiedduvolcanprincipal«leGrandCratère».Construite
danslesannéessoixante-dixparGaetanoGenovese,architectepaysagiste,lamaisonestunpas-
sionnant exemple d’architecture traditionnelle et de jardin méditerranéen. 
La maison est composée de six logements indépendants gravitant autour d’un pavillon central 
habitéparl’architectequiaconçutoutelastructureetlejardinlui-même.

Grâceàl’installationrécentedepanneauxsolairesquiassurentl’alimentationélectrique,laCasa
Genoveseestunhabitat indépendanten termesd’énergie.Un systèmedeciternes re- cueil-
le l’eau de pluie pour une utilisation responsable des ressources hydriques. En outre, avec un 

approvisionnement local des denrées ali-
mentaires et la limitation des déchets, La 
Casa Genovese a un impact sur l’environ-
ne-mentprochedezéro.

Cette résidence a été conçue comme l’in-
cubateur d’un nouveau mode de consom-
mation et peut être considéré comme une 
expérience de vie écologique en soi. 

Cécile Genovese 
Vue de La Casa Genovese, 2016
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L’ECOLOGIE
L’îleestunprototype,unterrainidéald’expérimentation.C’estuncontinentàl’échelledel’individu.Surunîleaussi
petite, chaque geste humain a un impact immédiat et visible sur son contexte : une jetée de béton sur la Côte Est 
engendreuneréductiondelaplagedelacôteOuestduterritoire.Cemécanismedecauseàeffetdéclencheune
prise de conscience inévitable sur la place de l’humain dans un écosystème. La vie sur 
uneîleré-inscritinévitablementnotrevolontéindividuelledansunensembledevolontés
naturelles.C’estfaireainsil’expériencedelaforcedesélémentsdanscecontexteunique
qui place l’homme dans un état d’humilité et d’interdépendance avec son environnement. 

UN MODE DE VIE
Larésidencepermettraauxsixartistesetsixscientifiques invitésd’adopterpendantun
moisunmodedevieécologiqueetcontemporain.Al’imagedeshabitantsdel’île,lesrés-
idents auront un accès limité aux biens de consommation et pourront aussi expérimenter 
le caractère ancestral de ce mode de vie. D’autre part, les résidents pourront utiliser les 
outilstechnologiques,l’accèsàinternet,etdessystèmesphotovoltaïquesethydrauliques
contemporains.  

Ilspourrontéchangerleursconnaissancesartistiquesetscientifiquesavecleshabitants,
comprendreetrespecterl’environnementquilesentoureetdecefaitadapterleurdém-
archeenfonctiondesconditionsmétéorologiques,sismiquesetanthropologiquesduter-
ritoire.Larésidencedonneralieuàunevraieprisedeconsciencedececontexteinsulaire.
A partir de toutes ces expériences, nous aimerions créer un glossaire, le mode d’emplois 
illustréd’unnouveaumodedevieécologiqueinspirédel’île,partagéetutilisablepartous.

EXPÉRIMENTER L’Écologie / Un mode de vie

Sophie Pailot
Installation des instruments de mesures pendant la campagne de terrain de janvier 2020
Laboratoire Magmas et Volcans de l’Université Clermont Auvergne
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LA NATURE
Commentlaprésencedel’hommea-t-elleimpactéleterritoire?Apartirdecettequestion,les
résidentsdeceprojetsontinvitésàanalyserets’interrogersurl’étatdeconservationnaturellede
l’iledeVulcanoeteffectuerunétatdeslieuxconsidérantl’îlecommeunéchantillonreprésentatif
de la situation écologique méditerranéenne. 

L’HUMAIN
Le rapport entre l’homme et la nature est observé par l’histoire de l’art et les sciences depuis 

des siècles, quelle peut être son inter-
prétation aujourd’hui? La volonté de
“The Possible Island” est de croiser les 
pointsdevuescientifiquesetartistiques
pour  trouver de nouvelles dynamiques 
homme/nature respectueuses, créatives 
et contemporaines. 

PENSER La Nature / L’Humain

Roberto Boccaccino
Isola di Vulcano - 38°39’46’’ N, 14°97’06’’ E,  2019
Suq Magazine /  Trip Experience
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LES OEUVRES
Lesdéplacementsetl’hébergementdetouslesrésidentsserontàlachargedeT.P.I.
Chaqueartisterecevrauneboursepourlaproductiond’œuvresliéesàlarésidence.Lesœuvresproduitesviseront
àvaloriserlescaractéristiquesuniquesdeceterritoireafindefavorisersadiffusion.
Chaquescientifiquerecevrauneboursepourlaréalisationd’unerechercheoud’unessaispécifique.Cetravail
scientifiqueviseraàcommuniquerlarichessedupatrimoinenaturel,safragilitéetdefactol’urgencedeleprés-
erver.

LA DOCUMENTATION
Cette résidence sera largement documentée et via plusieurs supports : pho-
tographies,rapportsécrits,productionsvidéo,contenusnumériquesetc.-
Documentsscientifiques:articles,statistiques,graphiques,photographies
et vidéos d’expériences en milieu naturel ou en laboratoire.
-Documents artistiques: cahiersde recherche, notes et croquis, reporta-
ges photographiques des œuvres en cours sur la construction des œuvres, 
documentation audiovisuelle des installations éphémères et de spectacles 
en milieu naturel, maquettes, sculptures, installations, collection d’objets ou 
création de sculptures.
-Contenunumérique:laviequotidiennedelarésidenceseradocumentée
parunecollectiondemini-vidéosetinterviewsliéesautravailartistiqueet
scientifiquemaisaussiàl’expérienceécologiquetouslesjoursdechaque
résident.

LES VIDEOS
Uneéquipede trois reporters spécialisésdans lefilmdocumentaire font
partiedel’équipede«ThePossibleIsland». Ilsrestitueronsenimageles
différentsaspects:scientifiques,anthropologiquesetartistiquesdelarés-
idence.Ilssuivronsladémarchedesdifférentsacteursdansleurinteraction
aveclanatureetlapopulationainsiquel’actiondesdifférentspartenaires.

PRODUIRE Les Œuvres / La Documentation / Les Vidéos

Esteban Richard, Cenote, 2016
Cube en plexiglass 50x50 cm
Vue de l’installation au festival de l’Estran, Côte de Granit Rose, Bretagne
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Aurélien M auplot, Moana Fa’a’aro, 2008 - ,
Work in progress, composition naturaliste, médias mixtes, dimensions variables,
Courtesy de l’artiste - Ph. Catherine Rebois



L’ EXPOSITION
Lesœuvresproduitespendantouaprèslarésidenceferontl’objetd’uneexpositioncollectiveàParisdanslesgaleriesoulieuxparte-
naires ( espaces privés ou institutionnels) et seront publiés sur le catalogue de la résidence, sur des supports en ligne et des supports 
papier en édition limitée.

LE MESSAGE
ThePossibleIslandveutfaireappelaux
institutions scientifiques, culturelles et
artistiques afin de s’unir dans la diffu-
sion d’un message écologique fort et
choral. La transition écologique ne peut 
êtreefficacequesielleestdemandéeet
appliquée par plusieurs acteurs simul-
tanément. The Possible Island veut dif-
fuser unmessage écologiquequi n’est
pas synonyme d’interdiction ou de perte 
mais plutôt de partage, de créativité et 
de richesse.

PROMOUVOIR L’Exposition / Le Message / Un Réseau International 

Salvatore Arancio, Wonders of the Volcano, 11X17cm 141 pages, 2011
Editions NERO, Milan
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Lavieinsulairereposesurunéquilibrefragile.Cesontdesterri-
toiresoùnatureetculturesontco-dépendants.Cesmodesdevie
ont été construits en harmonie avec leur contexte et ce sont au-
jourd’huidesexemplesàsuivrepourlaconservationdesécosys-
tèmes - dans lesquels l’espèce humaine interagît. “The Possible
Island” n’est pas la seule initiative de résidence d’artiste sur une 
île. Il yadéjàbeaucoupexemplesdans lemonde :FinisTerrae
(Ouessant-France),RøstAir(Norvège),TAAF(Kerguelen)etbien
d’autres...Impliquertoutescesîlesetcesinitiativesderecherche
dansunréseau-archipel,permettraitl’échanged’informationsetla
création d’une base de données commune.

D’unpointdevuescientifique,nouspourrionsainsiarriveràcréer
un aperçu de l’état de conservation du patrimoine naturel mon-
dial. D’un point de vue artistique, nous pourrions trouver les clés 
d’un comportement responsable pour une pratique de l’écologie 
contemporaine.Ensemblenousaimerionscommenceràécrireun
nouveau glossaire pour l’écologie de demain.

Cristina Barroso
Framed Worlds, acrylique, bois, collage, boules 52 x 42 x 35 cm, 2018
Courtesy de l’artiste / Ph. Catherine Rebois
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L’ EQUIPE Les Organisateurs 

Cécile Genovese
Fondatrice
Néen1984-VitettravailleentreParisetl’île
Vulcano.

Diplômée de l’Ecole Boulle et de l’Ecole des 
Beaux-Arts deMilan, elle a travaillé dix ans
dans l’univers de la mode en tant que respon-
sabledeproductionetchefdeprojetbijoux
pour les grandes maisons comme Chloé, 
Lanvin, Armani et Dolce&Gabbana. 

Diplômée en Art et Anthropologie du Sa-
cré, elle a collaboré avec des artistes comme 
Roberto Cuoghi, Nico Vascellari et Cyprien 
Gaillard pour la production de leurs œuvres 
et leurs projets d’exposition auprès d’institu-
tions culturelles publiques et privées  : Mu-
seo del Novecento, Castello di Rivoli, Galerie 
Massimo de Carlo, Galerie Bugada Cargnel, 
la FIAC, etc…

Co-fondatricedenombreuxcollectifsartisti-
ques (Galleria Margini / Ateliers de Paris), ain-

si que de théâtre et de cinéma (Laboratoi-
red’imagessensorielles /BlackBootBeach
Picture), Cécile Genovese a participé active-
ment à la création en 2016 de l’association
culturelle Vulcaniamo, visant la protection 
écologique et la mise en valeur culturelle de 
l’îledeVulcano.

L’association culturelle The Possible Island est 
née de la volonté de créer un pôle de recher-
che environnementale. Un point de rencon-
trepluridisciplinairepourréfléchiràlasitua-
tion environnementale actuelle. Un lieu ou 
artistes et scientifiques pourrons mettre en
commun leurs compétences et prototyper 
ensemble de nouveaux modes de vie écol-
ogiques possibles, sur l’île de Vulcano en
premierlieupuissurlesîlesdumondeentier.
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Léo Marin
Curateur
Néen1987-VitettravailleàParisetenEu-
rope.

Curateur indépendant, Léo dirige la section 
contemporaine de la Galerie Éric Mouchet 
depuis2014àParis.Actifdepuisplusdedix
ans sur la scène de l’art contemporain eu-
ropéen, avec ses artistes, il interroge le con-
cept d’île et d’archipel, en établissant avec
eux une nouvelle lecture cartographique, sur 
la topographie et les pratiques artistiques 
contemporaines.
Il collabore avec plusieurs galeries comme 
Emmanuel Perrotin, Eva Hober, Double V 
(Marseille),Espaivisor(Valence)MA2(Tokyo),
Hestia (Belgrade) et avec divers partenaires 
publics et autres  institutions comme l’ADIAF 
(Associationpour laDiffusion Internationale
de l’Art Français), Les Monuments Nationaux, 
le Comité Professionnel des Galerie d’Art,
Réseau Documents d’artistes, Point Contem-
porain,PalaisdeTokyo, leMuséedeGreno
ble, Lage Egal (Berlin). Spécialisé en histoire

de l’art contemporain et de la sociologie, il est 
membreactifdesCommissairesd’Exposition
Associés(C-E-A)etestmembredel’A.I.C.A.
France.

“Mapping At Last” (Son cycle d’exposition 
commencé en 2017) a lancé un atlas carto-
graphique et topographique de l’art contem-
porain.
En 2018, il organise l’exposition The Plausible 
Island,questionnantleconceptd’îleetsurles
voies pour y accéder, qui doit être considérée 
comme la première aube de la résidence qui 
prendformedanscespages.

Le projet de résidence The Possible Island 
posera les bases d’une production artistique 
non invasive et respectueuse de l’environne-
ment. Par la suite, après plusieurs éditions, la 
résidence pourra être le socle d’un archipel 
derésidencessurdifférentesîlesdumonde.
Iltendàétablirunebasededonnéesparta-
gée, échange entre artistes et des scientifi-
ques pour une collaboration internationale.
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Muriel Marasti 
Chefdeprojetmédiaetcommunication
Néen1968-VitettravailleàParisetàl’inter-
national.

Attachée de presse et chargée de commu-
nication dans le secteur artistique et culturel 
français,Murielestparailleursactivementim-
pliquée dans la promotion de projets écolog-
iquesetdansladéfensedelacauseanimale.

Historienne de l’art, diplômée en muséologie 
àl’EcoleduLouvreàParis,elleacommencé
sacarrièreprofessionnelledans ledomaine
de l’art contemporain dans les années qua-
tre-vingt-dix. Assistante de direction puis
directrice de galerie (Froment & Putman -
Almine Rech & Cyril Putman, Galerie Météo 
-StéphaneCorréard,Brownstone&Cie-Gil-
bertBrownstone,GalerieCartwright-Charles
Cartwright),elleacollaboréetcontribuéàla
promotion de toute une génération d’artistes 
aujourd’hui internationalement reconnus.

Parmi ses dernières initiatives, Muriel a crée 
mmartproject, une structure polyvalente 
spécialisée dans l’évènementiel artistique. 
Dans le cadre de ses engagements bénévo-
les, elle collabore en tant qu’attachée de pres-
seavecl’ONG«PlanèteAmazone»et«L’al-
liancedesGardiensdeMèreNature»crééeà
l’initiative du Grand Cacique Raoni. L’AGMN 
unit les représentants autochtones du monde 
entier et des personnalités engagées dans la 
préservation de l’environnement pour notam-
mentladéfensedesgrandesforêtsprimaires
et de leurs habitants. Muriel Marasti est ég-
alement activedans ladéfensede la cause
animale et de protection la faune sauvage,
militante de terrain et communicante sur les 
actions menées. 
Depuis 2012, Muriel travaille comme attachée 
de presse indépendante spécialisée dans la 
culture et l’évènementiel artistique. Experte 
en communication médiatique, elle s’occupe 
delastratégiedediffusiondel’imagedeses
projets et développe des collaborations avec 
des institutions et des sponsors.
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Francesca Sabatini 
Mécénat & partenariats 
Née1990-vitettravailleàParis

Guidée par sa passion pour l’art, la mode et 
la communication, Francesca a été en charge 
du lancement d’une fondation à New York,
puis de partenariats culturels et de mécénat 
à Paris pendant quatre ans, et s’occupe au-
jourd’hui de la communication et de relations 
presse pour des institutions culturelles natio-
nales. 

Avec une approche transversale, elle accom-
pagne la réalisation de projets dès leur nais-
sance,participantnotammentàl’éditiond’un
journalpour leSecteurLafayettede laFIAC
(2016 - 2019), la réalisation de collections
capsules de jeunes designers du Festival de 
HyèresàlavillaNoaillesaveclamarquedes
GaleriesLafayettecommeMarineSerre,Ester
Manas… ou encore en coordonnant la pro-
duction d’oeuvres d’art par de jeunes artistes 
danslecadred’expositions-AntoineEspi-

nasseau pour le Centre Pompidou-Metz en
2018 par exemple.

BaséeàParis,Francescacollaboreaussiavec
de jeunes artistes et designers pour des 
projets curatoriaux.
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Daniele Bellonio 
Directeur de la communication
Néen1991-VitettravailleàParis

Daniele s’occupe depuis 2016 de l’image et 
de la communication de Viva Model Manage-
mentàParis.Entantquedirecteurartistique,
ilseconsacreàl’identitévisuelledel’agence,
en suivant et en soutenant des personnalités 
médiatiques tant dans leurs projets philan-
thropiques et culturels que dans les leurs pu-
blications imprimées et/ ou digitales.

Dans ce contexte, il a travaillé sur l’image et 
la communication de personnalités telles que 
Laetitia Casta, Charlotte Rampling, Isabelle 
Huppert, Stella Tennant, Natalia Vodianova, 
Adwoa Aboah et Ollivier Saillard. Dans sa
conception, il veille particulièrement à pro-
mouvoir une esthétique respectueuse du 
corps. 

Il s’est spécialisé dans les arts visuels et la 
modeàl’UniversitéIUAVdeVeniseetàl’Ac-

cadémie des Beaux Arts de Bezalel de  
Jérusalem. Il a participé à plusieurs projets
entre art, communicationet fashion :Bellis-
sima, L’Italia dell’Alta Moda 1945-1968, par
Maria Luisa Frisa, Anna Mattirolo et Stefa-
no Tonchi au MAXXI Museum  de  Rome. Il 
était assistant de Francesca Sarti (Arabeschi 
Studio)àLondres,en la soutenantdansses
projets pour Fiorucci Art Trust, Rodeo Gallery, 
Studio Zaha Hadid, Commes des Garçons, 
NewYorkTimeetlaBiennaledeVenise.

Suite à sa participation au projet RecYcling
pour la Biennale d’Architecture de Venise 
(2015),ThePossibleIslandamplifieetconfor-
tesavolontédefairecorrespondrel’écolog-
ie avec la culture visuelle dans un seul projet 
partagé.Danieleestleporte-paroledesméd-
ias pour ce projet écologique et éthique qui 
implique donc une esthétique précise.
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Les Reporters

Giovanni Federico
Reportage vidéo et photo
NéàMessineen1979,ilvitettravailleentre
Messine et le Japon.

Photographe d’événements culturels publics 
et privés, Giovanni travaille avec son équipe 
de vidéastes et des opérateurs de drones 
pour tous les événements publics à Messi-
ne et ses environs. Giovanni collabore régul-
ièrement avec l’association Vulcaniamo pour 
des projets vidéo qui mettent en valeur la 
régiondel’îledeVulcano.
Giovanni produira une vidéo qui documente-
ra le projet dans son ensemble : les pratiques 
desartistesetdesscientifiques,leursactions
quotidiennes et leur impact sur la nature de 
l’île.Cefilmmontreraunstyledeviecurieuxet
créatifenharmonieavecl’écosystèmedel’île.
Une telle vidéo sera le meilleur témoignage 
de cette expérience. Elle sera également 
conçuepourpromouvoirunenouvelleforme
de tourisme responsable et respectueux de 
l’environnement.

Eva Lacroix, Mystery Project
Associazione Vulcaniamo 
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Stefano Salvatori
Reportage vidéo et photo
NéàRomeen1977,ilvitettravailleàRome,
àFilicudietàl’international.

Photographenaturaliste,StefanoSalvatoriest
égalementunopérateursous-marinspécial-
isé dans la captation vidéo subaquatique. Il 
a collaboré avec des sociétés telles que Mo-
rol et Soul Movie pour créer de nombreux 
documentaires pour des programmes com-
me la Rai et d’autres chaines internationales 
: Geo, Abissi ... Il a aussi collaboré avec des 
organismes publics comme l’ISPRA (Institut 
supérieur de protection et de recherche en-
vironnementales) et l’Observatoire de la mer 
en Sicile. Stefano Salvatori collabore régul-
ièrementavecFilicudiWildlifeConservation
pour la surveillance photographique des ani-
maux marins. 
Pour la résidence, Stefano produira des vi-
déos et photos d’expéditions de recherche 
en mer. Il collaborera avec l’équipe de biolo-
gistes marins et ses vidéos seront des tém-

oins du travail accompli sur le terrain. Ses 
photos de reconnaissance sur les cétacés 
repérés dans leur habitat naturel seront de 
précieux éléments de communication pour 
laprotectiondelamerEolienne.Enfin,ilac-
compagnera les artistes dans la réalisation de 
leurs travaux en territoire marin.

Eva Lacroix, Mystery Project
Associazione Vulcaniamo 
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Roberto Boccaccino
WorkshopetReportagephoto
NéàBenevento(NA)en1984,ilvitettravaille
àPalerme

Roberto Boccaccino s’occupe principale-
ment de projets photographiques de longue 
durée, de reportages et de documentaires 
liésàl’anthropologie.
SpécialiséauDanemarken«AdvancedVisual
Storytelling »  à la Danish School of Media
and Journalism in Aarhuse. Il a reçu au cours 
des dernières années le prix ATF Fnac et le 
premier prix de la catégorie portait àÅrets
Pressefoto (DanishPressPhoto).Ses travaux
ont été publiés dans la presse italienne et in-
ternationalecommeleNewYorkTimesLens,
Foto8, GEO, Mare, GQ, Private Magazine, D 
-LaRepubblica,Zoom,AfishaMir,Euroman
et a été exposé en Europe et aux Etats Unis. 
Ilfondeen2015lecollectif«Minimum»,un
espace d’exposition et de collaboration pour 
larecherchephotographiquesicilienne,àPa-
lermeoùilvitettravaille.

Pourlarésidencesurl’îledeVulcano,Rober-
to Boccaccino souhaite travailler sur le thème 
du portrait en collaboration avec les vulcano-
logues de l’INGV et Centre Magma et Volcans 
de Clermont Ferrand. Intéressé par l’étude de 
la formationdes rochesRobertomèneraun
travail d’observation minérale en suivant les 
chercheurs sur le terrain. Il pourra utiliser aus-
si bien son appareil photo classique qu’un 
instrument scientifique comme une caméra
thermique.Ilorganiseraunworkshopavecles
enfantsdel’EcolePrimairedel’îledeVulcano
quiseraouvertàtous,uneinvitationaujeux
pour les adulteset lesenfants sur le thème
du portrait minéral avec une petite exposition 
finaleauseinducentredevulcanologie

Eva Lacroix, Mystery Project
Associazione Vulcaniamo 
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Eva Lacroix
Mystery Project



LES ARTISTES
Lesartistesontétésélectionnéspourleurengagementécologique,leurregardparticuliersurlanatureetleursaffinitésaveclecontexte
volcaniqueetmarindel’île.

LES RÉSIDENTS Les Artistes / Les Scientifiques
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Les travaux de Noémie Sauve témoignent de 
sonprofondintérêtpourlascience,labiolo-
giemarine,lemondeorganique,micro-orga-
nique et l’environnement dans son ensemble. 
L’artisteexploredifférentesformesplastiques
: sculpture, dessin, peinture. Sesœuvres fi-
guratives sont riches de territoires nés de 
l’explorationdeformesanimalesetde leurs
milieuxnaturels.Saréflexionseconcentrede
façonrécurrentesurlesenjeuxdeliberté,de
pouvoir et de domination.

Travaillant toujours sur la base d’enquêtes, 
Noémie Sauve mène de nombreuses colla-
borationsavecdesscientifiques,commesur
le voilier de recherche TARA, ou avec des 
agriculteurs et des bergers urbains : associa-
tionClinamenenîledeFrance.

Sesœuvresjouentaveclesfantasmeset les
effetshypnotiquesquenousprojetonssurle
monde naturel. L’artiste explore notre relation 
avec les autres êtres vivants.

Noémie Sauve
Dessiner le vivant 

NéeàRomans(FR)1980,Noémievitettra-
vailleàParis(FR
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Noémie Sauve, Fuite en Pays Pourpré Réversible, 130x80 cm, papier Moulin du Gué 300g mine graphite, crayon de couleur, stylos divers pailletés, bic, aquarelle, 
paillettes, feutre  réalisé en Résidence à L’Aparté, lieu d’art contemporain du Pays de Montfort en 2015 





Ce qui n’est pas visible nous émerveille

La biologie marine et la vulcanologie sont des disciplines qui ont en commun l’invisible, l’une pour son caractère 
abyssaletmicroscopique,l’autrepourcescaractéristiquessouterrainesetstratifiées.L’archipeldesîlesEoliennes
estnédelasommedecesparamètres,delarencontredecesforcesconvergentes,maritimesetsismiques,quiont
faitsonidentité.Sontravailserad’étudiercepaysageuniqueetd’enrévélersesmystèresetsesforcesinvisibles.

«Eneffet,depuismarésidenceàborddelagoélettescientifiquependantl’expéditionTaraPacificilyadeuxans
dont l’objectifétaitd’ausculterdemanière inédite labiodiversitédesrécifscorallienset leurévolution faceau
changementclimatiqueetauxpressionsanthropiques,j’aipuapprendreunlangagescientifiquespécifiquequeje
continueàenrichiretquimesertencoreaujourd’huiàmieuxlirelesenjeuxdesterritoiressurlesquelsjetravaille.
C’estaussigrâceàcetterésidencequej’aidécouvertqu’aucunélémentn’avaitd’origineoud’effetisolé.C’estcette
écologie,cet«effetdutoutsurletout»quim’intéresseetquejesouhaitedévelopperici.Enadaptantcescon-

naissances au territoire de Vulcano 
et avec la découverte de paramètres 
spécifiques à sagéologie active, je
pourrais créer des paysages graphi-
ques nourris de fantasmes terriens
etmarinsdontleseffetsmiroirsdon-
nerontàvoirlacomplexitéd’unsite
unique. 

Découvrir l’univers volcanique serait 
l’occasion d’enquêter sur l’invisible ( 
activité souterraine ) et sur le visible 
( activité et paysage ). Ces notions 
sont pour ma palette graphiques 
des enjeux importants dans la re-
présentation d’une nature qui s’est 
créée et qui se crée encore, qui nous 
dépasseetnousémerveille.»

Noémie Sauve
Tara - barrière de corail sud, 15x 28,5cm, stylo bic sur papier quadrillé, Résidence Tara Pacific, 2017
Fondation Tara Expéditions - Collection particulière, France
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Enquêter sur la biodiversité marine

«Enétudiantlabiodiversitémarineetsesenjeuxspécifiqueslocauxj’essaieraide
définirunlangagegraphiquesuffisammentrichepourrendreaumieuxlacom-
plexitéquiattachelavieàsonmilieuetl’équilibrequiendépend.Cetravailpas-
sera par une phase d’apprentissage et de dessins analytiques et didactiques pour 
assimilerlesdonnéesduterritoire(espèces,éléments,topographiesous-marine,
enjeux territoriaux.)… Mes recherches se baseront autant sur l’observation di-
rectedumilieu(plongée,navigation,observationsous-marine)quesurladocu-
mentationquejetrouveraiviadiversinterlocuteurs(scientifiques,associationsde
préservation,habitants,éditionsdiverses).Grâceàl’acquisitiondemonniveau1
deplongée(15-20m),j’observelesmilieunaturelsoulesexpériencesenlabora-
toirequisontfaitessurleterritoire.»

Enquêter sur les phénomènes volcaniques

« Pendant la résidence, j’aimerais étudier les roches leur composition, compren-
drelesmanifestationsvolcaniquesetleurimpactsurlecomportementhumain.
Ladimensiond’uneactivitéquiestàlafoisunélémentdupaysageetlepaysage
lui-mêmem’intéresse.C’estpourquoi lacompositiondecepaysageet lesma-
nifestationsvolcaniquessontautantdematériauxgraphiquesà investirafinde
traduire cette science en langage artistique (géologie, pressions, mouvements 
terrestres,fumées,lave,éruption...).
Levolcanestunsaschimiquequitransformelesmatériauxetgénèredesmor-

phologies dynamiques. J’aimerais les observer et les traduire en dessin, sculpture mais aussi dans des créations 
évolutivesetfluorescentes.J’utilisedestechniquesempruntéesàlatechnologiecommeledépôtdecuivrepar
électrolysepourtraduiredesidéesscientifiques.»
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Noémie Sauve
Transmission des paysages ou volcan hérissant, 57x76cm, crayon, aquarelle, bic, feutre fluo sur papier Moulin du Gué 270g, 2014 



Les œuvres de Salvatore Arancio reflètent
son intérêt pour la science et les mythes, le 
biomorphisme, le monde souterrain et volca-
nique.Ils’inspiredel’imageriescientifiquedu
XIXe siècle pour sublimer la nature et créer 
despaysagesà la fois familiersetaliénants,
en utilisant la photographie, la gravure, le col-
lage, la sculpture et la vidéo.
Sesœuvresetsesperformancesontrécemm-
entétéexposéesàlaWhitechapelGallery,à
Londres(Royaume-Uni),àla57eBiennalede
Venise, à la Kunsthalle Winterthur (CH), au
CamdenArtCenter,Londres(Royaume-Uni).

Salvatore Arancio
Le paysage volcanique 

NéàCatane(IT)en1974,Salvatorevitet
travailleentreNice(FR)etLondres(UK)
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Salvatore Arancio, A Soft Land No Longer Distant, 2017
Vue de l’installation sur le stand de la galerie Federica Schiavo, Artissima, Turin - Ph. Sebastiano Pellion





La science fantastique

Dès2010,Salvatores’est intéresséauxsujetsscientifiques, lavulcanologieet la
minéralogie. Avec cette série de gravures, il s’inspire d’images du 19e siècle illu-
strant des études géologiques et des paysages volcaniques. Par une intervention 
numériquesurlesimageselles-mêmes,l’artisterenverseleursensorigineletles
transformeenuneinterprétationpoétiqueetvisionnairedelanature.

CetravailareçudelapartduministèreitaliendesAffairesétrangèresetdela«ColombiaUniversity»(NewYork)
leprixd’excellence.IlaexposéauRoyaume-Uni,àPrague(Républiquetchèque)etàTurin(Italie).

Surl’îledeVulcanoetencollaborationavecl’INGV,Salvatoreétudieralesimagesd’archives,historiquesetnatu-
ralistes du centre vulcanologique, et s’en servira comme point de départ pour ses recherches graphiques et pla-
stiques. 

Salvatore Arancio
Mineral Being, paint on printed paper 27,5 x 21 cm (framed: 31 x 26,5 x 1,5 cm), 2017
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L’empreinte de l’île

Leséruptionsvolcaniquesetleseffondrementssuccessifsdeterrainontdonnéàl’îlesaformeuniqueetorgani-
que.Samorphologieasubitplusieurstransformationsàtraverslessiècles,quisontdevenusdescasd’étudepour
lesvolcanologues.Sadernièremutationdatedusiècledernier.Elleestdueàundernierévénementvolcanique,
maisaussiàl’interventiondel’hommemoderne.

Eneffet,quandl’industrielStevensondécided’exploiterlesgisementsdesouffre,ilcréeunemineacielouvert
etvientrongerpeuàpeucesmontagnesjaunes.Celaacréedenouveauxmanques(creux,fossés,grottes)qui
modifieronslepaysageoriginaldel’îlesurtoutdanslazoneduport.Ladernièreéruptionvolcaniquede1888a
nonseulementmodifiélasilhouetteduGranCratèremaisfaitfuirsonexploitantécossaisetarenduàl’îleson
caractèredésertique.Lacombinaisondecesdeuxévénementsonteuuneforteinfluencesurl’imagedel’îleque
nous avons aujourd’hui. 

Pendant cette résidence Salvatore  étud-
iera cette morphologie, avec ses vides et 
sespleins,soncaractèrenatureletartificiel
quiformeaujourd’huiunseuletmêmere-
lief.Ilaimeraisexpérimenterlesdifférentes
terres argileuses et boues présentes sur le 
territoire, la possibilité de les manipuler et 
delescuire,enfaisantréférenceàlatech-
nique de la céramique, qui est un élément 
fortdel’histoireartistiquedelaSicile.

Salvatore Arancio
A Soft Land No Longer Distant, 2017
Vue de l’installation sur le stand de la galerie Federica Schiavo, Artissima, Turin - Ph. Sebastiano Pellion
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Toujours tournées sur le littoral et sa prés-
ervation, les œuvres d’Esteban Richard veu-
lent être le vecteur d’une prise de conscien-
ce écologique. Didactique et poétique, son 
travailsefait leferventdéfenseurdelacau-
se océanographique. Après un mémoire sur 
l’insularitéetune suited’œuvres réaliséesà
Belle-Île(oùilagrandi),Estebandéveloppe
un intérêt grandissant pour la cartographie et 
la valorisation des littoraux de toutes sortes.  
Cetteévolution, l’amèneaujourd’hui,àpen-
ser des projets où les moyens théoriques,
méthodologiques et esthétiques convergent 
versuneapprochescientifique.Poussantplus
loinsaréflexionsurl’île,lanotionde«milieu»
s’avère être aujourd’hui de plus en plus prés-
ente dans ses préoccupations.
Aujourd’huiunedesfigures lesplus représ-
entatives de la création engagée en Bretagne 
mais aussi en Europe du Nord il est invité a 
participer a de nombreuses conférences et
émissions. Il a récemment exposé lors du der-
niersommetduG7àBiarritzpouruneexpo-
sition au Pavillon Océan dans les locaux de 
la Surfrider Fondation Europe. Il a participé
à un cyclede conférenceenNorvègepour
Greenlightdistric en présentant son travail et 
les problématiques qu’il engage.

Esteban Richard
Sauver les océans

NéàVannes(FR)en1990,Estebanvitet
travailleàBrest(FR)

P34 - FULL PAGE 
Esteban Richard, Totem, 2016, plastiques recyclés, acier mât 200 x 70 cm, bouées 15cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm 
ph. Marion Volant
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Communication et sensibilisation

En2018EstebanRichardestpartisurl’ATKA(unvoilierauservicedesrêvesarctiques)pourunerésidencedeplu-
sieursmoisauGroenlandoùilapureproduiresesœuvresàpartirdeplastiquescollectéssurlelittoral.Cesplasti-
quessontensuitebroyés,puisfondusenformesdebouéesetplacéessurdes«totems»pourindiquerlaquantité
deplastiquesramasséàcetendroit.Les«totems»ou«Balises»serventégalementdemarqueursspécifiques:
plusilyadebouéessurletotem,pluslaquantitédeplastiqueramasséeàétéimportante.

Cequ’Estebanchercheàmettreenplacepar-dessustoutc’estuncorpusd’œuvresquiélèventlesconscienceset
qui témoignent aussi de l’urgence pour préserver les zones maritimes en danger. Il crée des outils de communi-
cation pour expliquer les enjeux écologiques de son travail et permettre au plus grand nombre de personnes de 
s’engagerenfaveurdel’environnement.

 

Esteban Richard
Installation de la « Balise » réalisée avec l’Ecole publique de La Barre dans l’AMEP d’Ethel, dans le cadre du programme pédagogique d’Atka Polar School 
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La roche plastique

Pour cette résidence, Esteban souhaite créer des roches en plastique comme ou-
tils de sensibilisation. Pendant la résidence The Possible Island, Esteban aimerait 
collecterlesrésidusdeplastiquequipolluentlesplagesdel’îledeVulcano,les
broyergrâceàunemachinequ’ilaconçutàceteffet,etlesfairefondredansun
mouleenformedebombevolcanique,ouplutôtunebombeàcroûtedepain,
une roche typique de ce territoire.

La création de ces “bombes plastiques” nous permettra de nettoyer les plages de 
l’îledeVulcanoetseraletémoignagedelapollutiondelamerdesîlesEolien-
nes.Ilaétéobservéqueleplastiqueprésentdanslamercommenceàfusionner
aveclarochedulittoral.Récemment,àMadèreetàHawaï,deschercheursont
découvert un nouveaumatériau composédemicro-plastiques fusionnés avec
des roches, des coraux et des coquillages. 

L’actiondelachaleurproduiteparlesincendiesoulesactivitésvolcaniquesfa-
vorise la fontede cesmatériaux étrangers.Ces conditions environnementales
spécifiquesseretrouventsouventdanslesarchipelsvolcaniques.Aveccessculp-
tures, Esteban veut isoler le plastique et éviter qu’il ne pollue les  matériaux natu-
rels comme l’eau, le sable et la roche.

Esteban Richard
Totem (détail), 2016, plastiques recyclés, 50cm - ph. Marion Volant
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Le travail de Marcel Dinahet est axé sur la 
documentation du plan mésolitorial, qui est 
cet espace humide qui émerge entre deux 
marées. Aussi appelé zone intertidale, c’est la 
zoneoùlesobjetsflottantssontleplusprés-
ent en mer, poussés par le vent et les couran-
ts.Celieudefrontièreetdetransitestlaclef
devoûtedesrecherchesdeMarcelDinahet,
c’est le principal sujet de ses travaux photo-
graphiques et vidéo tournés au Pays Basque, 
enRussie,àTaiwan,enIrlandeousurlacôte
atlantique.
Un sujet qui a pour lui une dimension écol-
ogique et géographique mais aussi politi-
que.Depuis 1986, Marcel pratique la plon-
gée sous-marine, il plonge avec des objets
decréationoudesimplepierresqu’ilfilmeet
photographie sous l’eau. Avec ce geste, l’ar-
tisteveutsouligner l’idéede frontière,cette
idée de transition entre deux phases distin-
ctesquiestaucœurdesaréflexionartistique.
Dernièrement Marcel Dinahet a eu une expo-
sition personnelle au FRAC Bretagne et au 
CRAC Occitanie de Sète.

Marcel Dinahet
Le mésolittoral 

Néen1943,vitettravailleàRennes(FR)
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Marcel Dinahet, Cherrueix II (extrait), 2018,
Vidéo sonore, 1’ 27’’, Tournée en île et Vilaine





Le corps étranger entre terre et mer

Pourlarésidence,MarcelDinahetsouhaiteexplorerlazoneintertidaledelacôtedel’îlede
Vulcano,àlafoisparterreetparmer.Ilsouhaiteétudierlatopographiedel’îled’unpointde
vueterreste.Ilsouhaiteparcourirlelittoralàpiedet,munidesacaméraetdesonappareil
photo,etcollecterméthodiquementdifférentesimagesdeflottaisonssurlepourtourdel’île.

Sur cette limite mer / plage il réalise des photographies et des vidéos d’éléments étrangers 
(polluants venus d’ailleurs ou des environs immédiats) dans leur contexte de manière do-
cumentaire.Les imagesqu’ilproduitdurantces recherchesmettentparfoisenévidence le
caractère discordant des éléments polluants par rapport au contexte naturel ou au contraire 
l’aspectmimétiquedecesobjetsaujourd’huiparfaitementintégrésaupaysagecôtier.
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Marcel Dinahet
Le corps étranger entre terre et mer 
La décharge de Saida au Liban (extrait) ; 2013 - 5’51’’Vidéo, 7’ 28’’,  FRAC Bretagne



Le corps étranger subaquatique

Aucoursdesessionsdeplongée,Marcelnageraautourdel’îledeVulcanoàlarecherched’objetsétrangerstels
quedesobjetsenplastiqueoudesrestesmétalliquesliésàl’activitéhumaine.Cesplongéesserontl’occasionde
créerunedocumentationméthodiquedelaquantitéetdeladiversitédesobjetspolluantsprésentssouslasurfa-
cedelamer.Cettedocumentationphotoetvidéoissuedecetterecherchesous-marineintégreralesobjetspol-
luantsàl’imageriesous-marineetsouligneraàlafoisl’ironieetl’aspectdramatiquedecettesituationquicontraste
avecsapropretoiledefond.

«Cetterésidenceseraitpourmoil’occasiond’affirmerl’aspect‘”Ecosophe”demadémarche(termeissudutexte
deFelixGuattari“3écologies”)oùl’hommen’appartientpasausommetdelahiérarchiedesvivants,maisévolue
au sein d’une écosphère. La restitution sera possible par une série de tirages photo et de croquis. Ces images 

seront exposées en présence de la carte de 
l’îleouapparaitronstouslesleslieuxetles
prises de vues ainsi que leurs coordonnées 
GPS.»
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Marcel Dinahet  Le corps étranger subaquatique 
Les Finistères (extrait) - 1999 - 43’-  Collections du CNAP



Cyril Zarcone 
Architecture populaire et naturelle 

NéàMarseille(FR)en1986,Cyrilvitettra-
vaille entre Paris et Marseille

Le travail de Cyril est basé sur la compréhens-
iondesélémentsconstitutifsetdécoratifsde
l’architecture, sur les bâtiments et leur dével-
oppement.Àtraverssessculpturesetlesfor-
mes qu’il produit, Cyril met en évidence les 
processus internes de construction mettant 
l’accentsurl’interventionmanuelleàchaque
étape. Dans ses résidences passées, au Ma-
roc et en Palestine, l’artiste s’est inspiré de l’ar-
chitecture locale et a pu combiner sculptures 
populaires et techniques de construction tra-
ditionnelles. L’histoire des origines de Cyril 
Zarcone le relieàunmondeméditerranéen
pluriel. Descendant d’une famille originaire
de Sicile émigrée d’abord auMaroc puis à
Marseille où elle s’épanouit dans l’industrie
de la construction depuis plusieurs générati-
ons, son travail s’inspire tout autant de tradi-
tionsetdesavoir-faireque l’artistecontinue
de transmettre aujourd’hui avec son propre 
langage artistique mais aussi aux générations 
àvenirensaqualitédeprofesseurdesculptu-
reauxBeaux-ArtsdeTours.Cyrilarécemment
exposé dans l’ancienne sacristie du Collège 
desBernardinsàParis,souslecommissariat
d’Isabelle de Maison-rouge et les Grandes
Serres de Pantin pour la Nuit Blanche de Paris 
2019etareçuen2017leprixFilafdelameil-
leure publication en galerie avec son premier 
Catalogue.
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Cyril Zarcone
Roue de Jericho, 2017, Briques adobe, bois, sangles, 140 x 140 x 20 cm - Ph. Rebecca Topakian





Construire avec authenticité

Pour la résidence, Cyril souhaite travailler à
partirdesformestraditionnellesdelamaison
éolienne.«Jem’intéresseàlacomplexitédes
éléments et des techniques qui se cachent 
derrière la grande simplicité esthétique de 
cettearchitecture»Aprèsavoirétudiél’archi-
tecture populaire marocaine et palestinien-
ne, l’architecture éolienne s’est naturellement 
inscrite dans la continuité de son enquête. 
De la même manière qu’il a utilisé les briques 
d’AdobeenAfriqueduNord,sonenquêtesur
l’îledeVulcanol’amèneraautiliserlesroches
volcanique, le bambou et la chaux. Pendant 
cette résidence, il aimerait expérimenter te-
chniques de construction naturelles et tradi-
tionnelles telles que les murs en pierre sèche, 
l’utilisation d’argiles et de sables locaux et au-
tres matériaux d’origine volcanique.
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Cyril Zarcone
Séchage des briques d’adobe. Ph. Rebecca Topakian



Le groupe Suzanne élabore des actions 
chorégraphiques riches en mouvement et 
chargées de sens qui se déroulent dans des 
espaces urbains ou naturels inattendus. Leu-
rs performances jouent avec la perception
visuelle du corps dans l’espace et comment 
celui-ci communique avec le spectateur.
Ce collectif enquête principalement sur les
problèmes actuels et quotidiens qui impli-
quent le corps tels que la communication, la 
sexualité, l’épuisement et l’écologie. Parmi 
leurs travaux récents, la performance MER-
CURES traite du thème de la communication 
en mer et en particulier de l’alphabet mor-
se. Dans cette chorégraphie, chaque code 
morse est interprété avec un geste destiné 
au spectateurpour l’inviter à l’échangeet à
l’interaction.Cetteœuvreaétécrééespécif-
iquement pour une exposition sur le thème 
del’île.STATUestuneautredeleursperfor-
mance qui se concentre sur le thème des ge-
stes quotidiens, en particulier les gestes qui 
prennent soin de notre personne et de notre 
corps.SUZANNEàrécemmentparticipéàla
résidence d’Adélaïde Ferriot au PALAIS DE
TOKYOàParis,àlaNUITBANCHEdeParisen
2018 sous le commissariat de Gaël Charbau 
avecuneperformancede6h.Onretrouvera
SUZANNEàMontréalenmarsprochainpour
lefestivalArtSouterrain.

Groupe SUZANNE
Territoire et présence humaine 

GroupeSuzanneaétéforméàParis(FR)en
2017
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Groupe Suzanne, STATU, 2018, performance de 6 heures





La position de l’homme dans l’écosystème

Pour la résidence, les membres du groupe Suzanne étudieront la relation entre l’homme et le 
territoiretoutautantquel’hommeetlanature.Ilspourraientparfaitementimagineretinter-
préter les nouveaux personnages d’une époque contemporaine et écologique, qui évoluent 
danslecontextenatureldel’îlesansjamaisêtreenvahissantoudominantmaisconscientde
fairepartied’untout.

« Nous avons l’habitude de développer en premier lieu des idées et des concepts autour d’u-
ne table. Cette résidence serait pour nous l’ opportunité d’appréhender un territoire entier, en 
contactaveclui.Ceséjourd’unmoissurl’îleseral’occasiondebouleversernoshabitudeset
deprendrelesdistancesaveccequenoussavonsdéjà.Nousvoudrionsnousinspirerdecet-
te idée d’isolement et d’immensité relative. Nous chercherons la comparaison entre le corps 
physique et le corps 
territorial, nous étud-
ierons la relation entre 
un lieu de fantaisie,
d’utopie et un lieu de 
contrainte. Pour nous, 
l’îleestunterritoireri-
che d’ histoires et bor-
déd’horizons.»
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Groupe Suzanne
MERCURES, 2019, performance de 45 min,
(Détail --Palais de Tokyo)



Le geste naturel
 
L’idéedemouvementsuruneîleesttrèsrelative.Ledéplacementnedépendpasuniquementdelavolontéindivi-
duellemaisd’unensembledeconditions,favorablesoudéfavorables.Ceuxquimarchentsurl’îleserontpoussés
ouarrêtésparlevent,embuésouenveloppésparlafumée,chauffésoubrûlésparlaterre.Ilsserontobligésde
répéterplusieursfoislesmêmesroutesetmêmeschemins,etsilesconditionsmétéorologiquesneluipermettent
pasdequitterl’île,ilsserontdoncbienisolés,obligésderebrousserchemin,d’attendrelemomentpropiceàla
traversée,deserepliersureux-mêmesetd’observerlanature.

LesartistesduGroupeSuzannes’inspirerontdeshabitudesinsulaires,desgestespoétiquesliésàleursactivités
tellesque:lancerlescordesetretirerlesfilets,recueillirl’eaudepluie,grimpersurlevolcanetdescendreauport,
attendre le navire. Ils pourront découvrir un répertoire de gestes anciens et naturels, une série de mouvements 

répétéssansjamaisarriveràl’épuisement,
ni des ressources, ni des corps.
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Groupe Suzanne
MERCURES, 2019, performance de 45 min,
(Détail - Palais de Tokyo)



Danny Copeland pour Blue Marine Foundation, 2017.
Courtesy of Aeolian Islands Preservation Fund



LES SCIENTIFIQUES
Leséquipesscientifiquesontétésélectionnéespourleurvolontéécologique,leurengagementpourlapréservationduterritoiredes
îleséoliennesetleuraffinitésaveclacréationartistique.
 

LES RÉSIDENTS Les Artistes / Les Scientifiques
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Carmelo Isgro’
Museo del Mare di Milazzo (MUMA) 
Milazzo, Sicile  

En 2017, en collaboration avec le CTS du Mu-
sée de la faune de l’Université deMessine,
Carmelo récupère un cachalot de huit mètres, 
échoué sur la plage de Capo Milazzo. Le bio-
logiste marin s’occupe du nettoyage et de la 
récupération du squelette de l’animal mais 
aussi de lui créer un musée pour qu’il puisse y 
être exposé. En plus de montrer la reconstitu-
tion de son squelette, il montre également le 
contenu de son estomac rempli de plastique. 
Le musée MUMA deviendra un lieu de ren-
contre entre art et science pour sensibiliser 
lepublicetlesjeunesgénérationsàlasauve-
garde de l’écosystème marin. En plus d’être 
lefondateurdeMUMA-MuseodelMaredi
Milazzo (IT), Carmelo est également plon-
geur et photographe marin professionnel
depuis 2015. A l’origine du « SeeSo Aeolian 
Tour»lebiologisteembarqueàl’été2019sur
un Optimist, un petit voilier pour des voyages 
en solitaireet fait le tourdes îlesEoliennes
uniquement grâce à la force du vent. Pour
cette résidence, Carmelo prévoit d’étudier la 
présencedemammifèresmarinsdanslesîles
Éoliennes. Avec ce projet, une collaboration 
avec des artistes comme Noémie Sauve est 
envisagée pour produire des dessins natura-
listes de leurs morphologies ou encore avec 
l’artiste Esteban Richard pour l’analyse et 
l’élimination des déchets plastiques pouvant 
être avalés.
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Carmelo Isgrò pour Healthy Seas - 2018.
Courtesy of Aeolian Islands Preservation Fund



Monica Francesca Di Blasi
FilicudiWildlifeConservation
Filicudi, Iles Eoliennes, Sicile  

PrésidentedeFilicudiWildlifeConservation,
depuis 2004 elle coordonne et dirige tous les 
projets de conservation des cétacés et des 
tortues de mer dans l’archipel des Eoliennes. 
Dans ce cadre, elle supervise les thèses et 
promeutlesactivitésdeformation,d’éco-vol-
ontariat et de formation en éducation envi-
ronnementale pour toute cette région. Di-
plômée en physique, elle détient un doctorat 
enbiophysiqueetunemaîtriseuniversitaire
de niveau II en “Conservation de la biodi-
versité animale : aires protégées et réseaux 
écologique” avec une thèse sur l’interaction 
du grand dauphin (Tursiops truncatus) avec 
les activités de pêche dans l’archipel éolien 
(2005; Université “La Sapienza” de Rome). Elle 
est actuellement doctorante en Chimie phar-
maceutique à l’Université La Sapienza avec
un projet sur l’étude du régime alimentaire 
de la tortue de mer commune (Caretta caret-
ta) en mer Tyrrhénienne et sur l’accumulation 
deproduitscontaminantsetleurseffetsenvi-
ronnementauxdusàl’ingestiondemicropla-
stiques. Chercheuse en biologie moléculaire 
sur la qualité de l’eau, elle a travaillé comme 
consultantechezSectionII-Protectiondela
floreetdelafaunepourleMinistèredel’en-
vironnement et de la protection des terres de 

lamer.Chargédecoursàl’Université“LaTu-
scia” de Viterbe avec un cours sur “Méthodes 
de recherche et surveillance des vertébrés 
marins»,ellearemportéen2017leTROFEO
DEL MARE : Prix maritimes International de 
Pozzallo. En 2018, elle a remporté le prix Don-
na Ambiente. Durant sa résidence, Monica Di 
Blasi collaborera avec Carmelo Isgro’ et réal-
isera une étude sur la présence des cétacés 
dansîlesÉoliennes.Suividestravauxsurles
mammifères marins tels que le cachalot, le
grand dauphin et le dauphin rayé. Un travail 
d’observation et de suivi de la dynamique 
des populations, écologie comportementa-
le, mouvements dans l’espace marin, sa nu-
trition et sa santé. Monica pourra également 
collaboreraveclephotographeStefanoSal-
vatori pour la surveillance des animaux en 
mer, les artistes Noémie Sauve concernant la 
description des espèces et de leurs habitats, 
avec Marcel Dinahet pour la documentation 
des fondsmarins ainsi qu’ Esteban Richard
concernant les dessins anatomiques de ces 
animaux.
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Teresa Romeo et Pierpaolo Consoli
Station zoologique Anton Dohrn de Naples (SZN)
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Teresa Romeo 
Station zoologique Anton Dohrn de Naples 
(SZN) 
Messine-Sicile
 
Teresa Romeo est actuellement la première 
chercheuse permanente à la station zoolo-
gique Anton Dohrn, siège de la Sicile, et as-
sociée de l’Institut supérieur de protection et 
de recherche Environnement (ISPRA). Depuis 
plus de 20 ans, Teresa Romeo est impliquée 
dansdes études et des recherches visant à
préparer des plans pour la gestion des pêches 
locales par des enquêtes biologiques, écol-
ogiques et économiques des industries ma-
ritimesdesîlesÉoliennesetdugolfedePatti,
àtraversuneapprocheintégréeauxréalités
locales des communautés de pêcheurs. 
 
DanslarégiondesîlesÉoliennes,elleamené
de nombreuses activités et projets sur l’éval-
uation des ressources des grands pélagiques 
(thon, espadon et germon), préparation, mise 
en œuvre et suivi du plan de gestion Salle de 
pêcheCOGEPAdes îlesÉoliennes,etmené
des recherches pour atténuer les impacts 
des déchets marins sur les ressources halieu-
tiques et l’écosystème marin. Depuis 2002, 
elle effectue des recherches et des projets
visant à évaluer les effets des phénomènes
hydrothermaux dans l’écosystème éolien.
 
Elle est actuellement en charge d’un projet 
intégré financé par la Communauté eu
ropéenne dans le cadre du Programmation

InterregMEDintitulée«PlasticBusters»MPA,
pour l’étude, la surveillance et l’atténuation 
des impacts des déchets marins dans les 
aires marines protégées en Méditerranée, 
impliquant 15 partenaires scientifiques de
6 pays méditerranéens. Elle est également 
responsable de projets et d’activités visant 
à soutenir les pêcheurs pour la production
d’outils biodégradables, de récupération des 
déchets marins pour recyclage et les réutilis-
er également en tant qu’œuvres d’art.
 
Teresa est membre de la Commission Exécut-
ive de la Loi Régionale de la Pêche de la 
Région Sicile, du conseil technique de co-
gestion de la pêche artisanale du golfe de
Patti et membre de la Gouvernance du plan 
degestionlocaldugolfedePatti.Pendantla
résidence, Teresa Romeo pourra mener des 
activités de collecte de données au débarq-
uementdespêcheursprofessionnelsdansle
portdeVulcano,avecanalyse,afindemettre
en œuvre les connaissances sur la biodiversi-
tédel’île,surl’importancedetellesenquêtes
et sur le rôle du pêcheur historique, social 
et économique dans le système éolien. Elle 
pourra également collaborer avec les artistes 
du Groupe Suzanne pour ces aspects. Con-
cernant le sujet des impacts des déchets ma-
rins, elle pourra collaborer avec l’artiste Este-
ban Richard et suivre ensemble les activités 
de collecte des déchets sur les plages avec 
les étudiants. 
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Teresa Romeo et Pierpaolo Consoli
Station zoologique Anton Dohrn de Naples (SZN)



Pierpaolo Consoli 
Station zoologique Anton Dohrn de Naples 
SZN 
Messine-Sicile

Pierpaolo Consoli est actuellement chercheur 
permanentàlastationzoologiquedeNaples.
Diplômé cum laude en sciences biologiques 
à l’Université d’Ancona, il a un doctorat en
sciences de l’environnement (habitat et res-
sources marines) de l’Université de Messi-
ne.PierpaoloConsoliaenviron70articlesà
sonactifsur lesrevues ISIetenviron20ans
d’expérience dans le domaine de l’écologie 
et de la biologie des poissons marins, dans 
le domaine de la biologie des pêches et des 
déchets marins. En particulier, il a mené des 
études et des recherches sur l’écologie des 
grands pélagiques, la gestion des pêches, la 
pêche artisanale en Méditerranée, la diversi-
té des poissons associée aux habitats marins 
naturelsetartificiels,et les relationsentre la
complexité de l’habitat et les populations de 
poissons, lesmesuresdeprotectiondesef-
fetssurlesassemblagesdepoissonsdansles
airesmarinesprotégées(AMP),letransfertde
contaminants dans le réseau trophique marin, 
l’impact des déchets marins sur les habitats 
etlesespècesmarines.Ilaparticipéàplusde
35 projets internationaux (INTERREG-MED;
WWF;PO-ITALIAMALTA; ; Fondseuropéen
pour lesaffairesmaritimeset lapêche -FE-
AMP) et nationaux (MATTM, MIPAAFT, Regio-
neSiciliana,MIUR;PO2014-2020).

Il est coordinateur et leader du projet «RE-
sPoNSo» (visant à protéger et restaurer la
biodiversité, les ressources halieutiques et 
lesécosystèmesmarins,etàsoutenirledév-
eloppement durable des activités de pêche, 
à travers des actions visant à réduire les
déchetsmarins)financéparleFEAMP-2014
-2020.

Il est membre du groupe de travail EcAP con-
cernantlesdescripteursd’intégritédesfonds
marins D6 et membre du groupe technique 
de l’UE sur les déchets marins (TG Litter). 
Pendant la résidence, Pierpaolo Consoli ef-
fectuerades recensements visuels sous-ma-
rins dans les sources hydrothermales, visant 
àévaluerl’effetd’uneaugmentationduCO2
surlescommunautésdepoissonsassociéesà
ces habitats; lors des enquêtes, des espèces 
de poissons seront collectées dont le conte-
nu stomacal sera étudié pour évaluer leurs 
habitudes alimentaires et analyser leur micro-
biomeintestinal:l’objectifestdedéterminer
la relation trophique entre les espèces de 
poissons et les communautés microbiennes 
associéesauxgranulesdesoufre.
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Sophie Pailot
Installation des instruments de mesures pendant la campagne de terrain de janvier 2020.
Laboratoire Magmas et Volcans de l’Université Clermont Auvergne



Francesco Italiano
Institut National de Géophysique et Vulcano-
logie (INGV)
Palerme-Sicile

En 2016, Francesco Italiano a été nommé 
directeur général de l’Institut National de 
Géophysique et Vulcanologie, connu sous le 
nom d’INGV. Il s’agit de l’organisme de recher-
che italien chargé d’étudier les phénomènes 
géophysiques et volcanologiques ainsi que 
la gestion des réseaux nationaux de surveil-
lance de ces phénomènes. Responsable de 
projets nationaux et européens, Francesco 
participe àdenombreusesétudes transver-
sales en collaboration avec d’ autres orga-
nismes publics italiens de recherche. Il fait
partie de l’équipe du consortium européen 
EMSO ERIC approuvé par le MIUR et com-
posé de tous les présidents des organismes 
italiens opérant en mer.

En tant que chercheur, il est l’auteur d’une 
centaine d’ouvrages publiés dans des revues 
scientifiquesetdeplusdedeux-centprésent-
ationslorsdeconférences.
Il est rédacteurenchefde revues spécialis-
ées internationales et a mené des activités de 
tutorat pour les doctorants dans des universi-
tés italiennes et étrangères.
Il a été consultant auprès du conseiller pour 
le territoire et l’environnement et auprès du 

conseiller pour le patrimoine culturel de la 
Région Sicile. Il est actuellement directeur 
scientifiqueetgestionnairedeprojetsfinan-
cés par la Communauté Européenne et par 
des organismes nationaux et régionaux sur 
les questions relatives aux risques naturels et 
sur les conséquences du développement te-
chnologique sur l’environnement.

Pendant la résidence, Francesco Italiano sera 
le tuteur de deux chercheurs de l’institut qui 
seront hébergés dans le locaux de l’ INGV sur 
l’îledeVulcano.Tous les résidentspourront
disposer du laboratoire, des salles de con-
férence,del’espaced’expositiondel’INGV,et
le site sera donc un des points pivot de la rés-
idence. Les chercheurs résidents de l’ INGV 
pourrontétudieretapprofondirleurconnais-
sancede la situationgéologiquede l’îlede
Vulcano. Ils pourront collaborer avec les ar-
tistes Noémie Sauve et Salvatore Arancio en 
ce qui concerne la représentation et la com-
munication des phénomènes volcaniques de 
l’îledeVulcanoetcollaborerégalementavec
le sculpteur Esteban Richard pour son travail 
sur les roches volcaniques. 
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Andrew Harris 
LABORATOIRE MAGMAS ET VOLCANS (LMV)
Clermont-Ferrand-Auvergne-France

Andrew Harris originaire de Cornwall (UK) est
un Professeur en Volcanologie du Laboratoire
Magmas et Volcans de l’Université Clermont Au-
vergne. Il a obtenu un master en Télédétection 
àDundeeenEcosseavantd’obtenirsathèseen
SciencesdelaTerreàMiltonKeynes,UK.Ilaen-
suitetravailléàl’UniversitédeHawaii(Honolulu)
pendant treize ans. Ses intérêts de recherche et 
d’enseignement sont la télédétection, la volca-
nologie,lessciencessocialesetl’anglaisscientifi-
que.Ils’intéresseenparticulieràlatélédétection
infrarouge,levolcanismeeffusif(modélisationet
description des coulées de lave), le volcanisme 
explosif (activité strombolienne), les systèmes
hydrothermaux et la communication des risques 
(notamment dans la presse écrite). Auteur de 
plus de 250 écrits scientifiques touchant à tous
ces domaines, il a aussi publié un livre nommé 
« ThermalRemoteSensingofActiveVolcanoes:
AUser’sManual »(CambridgeUniversityPress).Il
estl’éditeur-en-chefduBulletindeVolcanologie,
le journal de l’IAVCEI (International Association 
ofVolcanologyandChemistryoftheEarth’sInte-
rior).Iltravailleannuellementsurl’îledeVulcano
depuis1994,oùilacartographiéchaqueannée
entre300et1300fumerollesdanslecratère.

Sophie Pailot  
LABORATOIRE MAGMAS ET VOLCANS (LMV)
Clermont-Ferrand-Auvergne-France

Sophie Pailot est ingénieur géologue et réalise 
actuellement une thèse au Laboratoire Magmas 
et Volcans de l’Université Clermont Auvergne 
sousladirectiond’AndrewHarris.Leprojetdesa
thèse s’articule autour du calcul de la quantité de 
chaleur émise par le sol au niveau des systèmes 
hydrothermaux. Elle utilise pour cela des don-
néesissuesdelatélédétectioninfrarougespatia-
leetàlasurfacedusol.Sonpremiercasd’étude
estlecratèredeLaFossadel’îledeVulcano,sur
lequel elle a installé des instruments de mesure 
de température et une station météorologique 
afindepouvoircorrigeretvaliderlesdonnéessa-
tellites.L’objectifestdepouvoirdéterminerune
méthode pour calculer par satellite la chaleur ém-
ise au cours du temps et surveiller les systèmes 
hydrothermaux pour produire un bilan général.
L’objectifdeceprojetderechercheestdemieux
comprendrelesystèmehydrothermaldel’îlede
Vulcano pour commencer à ériger un modèle
globalcomprenantdifférents typesdemesures,
aussi bien par satellite, par muographie que par le 
sol. Cette résidence sera l’occasion pour les cher-
cheurs du LMV de partager les résultats de leur 
rechercheaveclesartistesetlapopulationdel’île
de Vulcano pour une meilleure compréhension 
du territoire.
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AndrewetSophiepourronttravailleraveclereporterRobertoBoccaccinopourdesactivitésdewor-
kshopsscientifiquesetartistiquesavecleshabitants,lesenfantsenparticulier.Ilspourrontcollaborer
avec les artistes Noémie Sauve et Salvatore Arancio en ce qui concerne la représentation et la com-
munication des phénomènes volcaniques et également avec le sculpteur Esteban Richard pour son 
travailsurlesroches. LesdifférentscollaborateursdeceprojetserontINGVPalermeetl’AgenceNa-
tionaledelaRechercheANR-DIRE.



Benjamin van Wyk de Vries 
UNESCO Geosciences program project 692
Coordinator‘GeoheritageforResilience’

Benjamin van Wyk de Vries est professeur
de Volcanologie au Laboratoire Magmas et 
Volcansà l’UniversitéBlaisePascal. Il étudie
les phénomènes volcaniques en collaborant 
avec des spécialistes du monde entier. Ses 
recherchesrécentess’étendentdelaChaîne
desPuys,jusqu’àlaplanèteMars.Ils’intéresse
à la dynamique d’éruptions, aux effondre-
ments volcaniques liés aux changements cli-
matiques,maiségalementàlamorphométrie
etàl’architecturevolcanique.Ils’estimpliqué
dansl’inscriptiondelaChaînedesPuys-Fail-
le de Limagne au Patrimoine Mondial de l’U-
NESCO en 2018.

Benjamin est l’un des ambassadeur du projet 
“Geo-HéritageforResilience »duProgramme
international des géosciences de l’UNESCO 
(www.geopoderes.com).Le« Geo-Héritage »
d’un territoire est constitué par son histoi-
re aussi bien géologique que culturelle qui 
compose son identité. Le «  Geo-Héritage  »
est aussi un outil qui permet de mieux com-
muniquerlesrisquesliésàsesterresgéolog-
iquement actives. Le but de ce programme 
est lepartagedes informationsetunemise
encommundesexpériencesscientifiqueset
culturelles d’un territoire. 
Des projets sont en cours sur tous les conti-
nents:enAmériqueduSudàArequipaau

Pérou avec «  la Ruta de Sillar  » en collabo-
ration avec INGEMMET, à Nevado del Ruiz
en Colombie, et au Nicaragua avec l’initia-
tive ‘Ometepe Global Geopark Project’. En
Éthiopie sur le volcan Dallol et sur le Champ 
volcanique de Calabarzon aux Philippines.

Leprojetderésidenceartistiqueetscientifi-
que«ThePossibleIsland»estparfaitementen
ligneaveclesobjectifsde“Geo-Héritagefor
Resilience »duProgrammeinternationaldes
géosciences de l’UNESCO, c’est pourquoi 
nousdévelopperonsunecollaborationàtra-
versl’ANRcoordonnéeparleprofesseurAn-
drewHarris.Notreobjectifestdedévelopper
unecarteetuninventairedugéo-patrimoine,
guidés par les besoins et aspirations des ha-
bitants et du territoire, raison pour laquelle 
undenosétudiantsparticiperaàcetterésid-
ence. L’ expression culturelle est un ingréd-
ientessentieldugéo-héritage,elleimplique
une prise de parole aussi bien des habitan-
ts, des artistes et des scientifiques d’autres
secteurs comme la biologie marine permet-
tantainsiàtouslesparticipantsdes’exprimer
surl’histoirenaturelleetl’identitédel’îlede
Vulcano.

Lesdifférentscollaborateursdeceprojetse-
ront INGV Palerme, l’Agence Nationale de la 
RechercheANR-DIREetlescollaborateursin-
ternationnaux du projet UNESCO Geoscien-
ces program.
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Roberto Boccaccino
Isola di Vulcano - 38°39’46’’ N, 14°97’06’’ E,  2019
Suq.Magazine / Trip Experience



Partenaires Internationaux

ERIC MOUCHET GALERIE
www.ericmouchet.com

LABORATOIRE MAGMAS ET  VOLCANS
http://lmv.uca.fr/

 GEOHERITAGE FOR RESILIENCE UNESCO IGCP 692
http://www.geopoderes.com

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
www.uca.fr

LES PARTENAIRES

Partenaires  Locaux 

AEOLIAN PRESERVATION FUND
www.aeolianpreservationfund.org

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOLOGIA E VULCANOLOGIA (INGV)
www.ingv.it

LA CASA GENOVESE
 www.lacasagenovese.it

MUMA  
www.mumamilazzo.com

NGI- NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
www.ngi-spa.it

ORDINE REGIONALE GEOLOGI SICILIA 
www.geologidisicilia.it

SMART ISLAND
www.smartisland.eu

SZN - Stazione Zoologica Anton Dohrn
http://www.szn.it/index.php/en/
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THE POSSIBLE ISLAND
Association Culturelle

60, rue de la Villette 75019 Paris
info@thepossibleisland.org

Cécile Genovese
Founder

cecile.genovese@thepossibleisland.org
+33 (0)6 88 32 39 45

Léo Marin
Curator

leo.marin@thepossibleisland.org
+33 (0)6 16 03 79  59 

Francesca Alison Sabatini
Patronage and sponsorship manager
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Muriel Marasti
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Daniele Bellonio
Image and Communication director

daniele.bellonio@thepossibleisland.org
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