
Depuis 2010, les étudiants de l’école du Louvre participent à une opération originale de médiation, en lien avec le plus large 
public. Cet exercice pédagogique de terrain, est également l’opportunité pour l’Ecole de réaffirmer son implication dans l’étude 
et la diffusion de l’art contemporain. Retrouvez toutes les notices rédigées par les étudiants à cette occasion sur www.fiac.com 

OSCAR TUAZON 
Une colonne d’eau, 2017
Chantal Crousel, Paris ; Eva Presenhuber, Zürich,  
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FIAC HORS LES MURS - PLACE VENDÔME

L’artiste américain Oscar Tuazon investit de sa 
Colonne d’Eau la place Vendôme, écho horizontal à 
la colonne historique éponyme. Né en 1975, il a vécu 
quelques années à Paris avant de s’installer à Los 
Angeles.

La sculpture se divise en quatre sections de 
canalisation réparties de part et d’autre de la place. 
Percées de troncs d’arbres du bois de Vincennes, 
chacun revêt une silhouette différente. Eléments 
industriels essentiels à la circulation des eaux de 
pluie sous les villes, ces canalisations habituellement 
dissimulées sont ici remontées à la surface, rendant 
visible l’invisible. 

L’eau, thème central de l’œuvre, est évoquée par son 
absence plutôt que sa présence. L’arbre coupé est le 
témoin biologique d’un écosystème fragilisé pour 
lequel l’eau est une nécessité. L’arbre qui transperce 
le tuyau peut être perçu comme une métaphore de la 
nature reprenant le dessus sur l’activité industrielle et 
humaine. Ainsi il constitue un obstacle à la circulation 
du public.

Oscar Tuazon invite en effet le visiteur à traverser 
l’œuvre, suivant une volonté d’interaction récurrente 
dans son travail. A l’image de l’arbre lui aussi 
partiellement composé d’eau, l’Homme devient à la 
fois témoin et acteur ; il incarne cette eau, et chemine 
à sa place.

Au-delà de la métaphore, l’artiste guide le public vers 
une prise de conscience face aux inégalités d’accès à 
l’eau dans le monde. Los Angeles, ville d’adoption 
de l’artiste, est l’exemple type d’une ville moderne 
sujette aux pénuries liées à une région aride. A Paris 
cependant, Tuazon oriente son œuvre vers la Seine, 
suggérant à la fois l’importance du fleuve pour le 
développement de la ville, et paradoxalement l’aspect 
destructeur de ce dernier lors de crues potentielles.

Tuazon réalise ici une œuvre exposée en extérieur, et 
qui en conséquence interagit avec son environnement 
et les éléments naturels : dégradations par la pluie, le 
soleil ou encore le passage des visiteurs. Sa création 
peut alors être rapprochée du Land Art, un courant 
d’art contemporain en harmonie avec la nature qui 
réalise des œuvres à caractère éphémère.

D’autre part, la simplicité des formes et des matériaux, 
le caractère dépouillé de l’œuvre évoquent quant à 
eux l’esthétique minimaliste.

Au travers de cette œuvre engagée aux formes 
épurées, Oscar Tuazon rend hommage à l’eau et guide 
le spectateur vers une réflexion sur une problématique 
environnementale actuelle.

Adeline Delauve, Simon Laroche,  
Camille Venuat, Juliette Vuillermoz 
Élèves de l’École du Louvre
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