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Ses photographies de paradis perdus titillent la rétine. Iceberg, 
étendues contaminées, désert, monocultures : le plasticien 

s’aventure en zone extrême pour donner à voir les cicatrices 
laissées par l’homme sur la planète. Christelle Granja

Clichés 
radioactifs

JULIAN CHARRIÈRE



U
n crépuscule rougeoyant, des palmiers, la 
mer azur. Un coucher de  soleil sur une plage, 
 encore un ! Mais sur cette  photographie  de 
 Julian  Charrière issue de sa série First Light, 
l’imagerie de paradis exotique déclinée 
jusqu’à l’usure (Instagram ou Google Images 

en témoignent) est constellée d’étranges éclats de lumière, 
comme autant de taches sur un Éden fantasmé. « Elles sont 
provoquées par l’exposition de la pellicule photographique à 
la radiation », indique le plasticien, qui a tiré ce cliché à la 
beauté toxique sur l’atoll de Bikini où il a séjourné un mois. 
Ce bout de terre perdu au cœur du Pacifique, sacrifié par les 
États-Unis, a été le théâtre entre 1946 et 1958 de 23 des plus 
puissantes explosions nucléaires de l’histoire, dont le tir 
Castle Bravo qui creusa un cratère de 2 000  mètres de dia-
mètre et pulvérisa deux îles. De quoi écorner la carte  postale 
touristique.

PARADIS RADIOACTIF
Aujourd’hui, la mer a cessé de bouillir, les millions de tonnes 
de roches et de corail sont retombées, mais l’atoll, fortement 
irradié, est toujours coupé du reste du monde. Les insulaires 
n’ont pas pu regagner leurs terres natales. « Je souhaitais 
 découvrir ce qui se cache  derrière les représentations idéali-
sées des îles de Bikini, entre le sentiment de  désir que cet atoll 
suscite et l’atrocité de son histoire. Je tente de mettre à 
l’épreuve les images préfabriquées par notre  société pour en 
proposer une autre lecture », expli que l’artiste. Sur sa série 
First Light, la plage de sable blanc, les cocotiers, le soleil cou-
chant créent une dissonance avec le désastre écologique et 
humain évoqué par les taches lumineuses. « Je suis fasciné 
par le fait que l’exposition de la pellicule à des matières 
 radioactives dégrade un mode d’information visuelle tout en 
en créant un autre », ajoute  Julian  Charrière. L’altération de 

l’image donne en effet à voir ce que l’œil seul ne peut perce-
voir : l’histoire et son lourd héritage, qui restent invisibles 
sans art(ifice). Ce troublant paysage  atomique révèle aussi la 
construction d’un nouveau mythe : celle de l’homme chassé 
de son jardin par l’histoire contemporaine. L’atoll de Bikini, 
géographiquement isolé, non-lieu où l’on ne peut plus vivre 
et où les séjours sont soumis à signature d’une décharge, 
 suscite le fantasme du paradis perdu.
Ce n’est pas la première  fois que  Julian  Charrière travaille 
sur la radioactivité. En 2014, ce plasticien hyperactif né en 
Suisse il y a trente-deux  ans se rend à Semipalatinsk, au 
 Kazakhstan, principal site des essais nucléaires de l’URSS. 
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“L’altération de l’image 
donne à voir ce que l’œil seul 
ne peut percevoir : l’histoire 
et son lourd héritage.”

Romeo - First Light. Paradisiaque, cette 
plage au soleil couchant saisie sur l’atoll 
de Bikini ? D’étranges lumières troublent 

le  cliché aux allures de carte postale. 
Elles sont provoquées par l’exposition des 

négatifs à des particules radioactives.
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Une heure lui est accordée pour photographier les lieux. Il 
soumet ses négatifs, lors du développement, à des radiations 
via des échantillons de pierre contaminée extraits sur place. 
Comme avec First Light, la série Polygon issue de ce voyage 
révèle l’invisible : la permanence de la radioactivité ; l’énergie 
du passé qui contamine le présent et l’avenir, au-delà de 
l’échelle temporelle humaine. Sur ses images en noir et blanc 
aux allures de décor post-apocalyptique, des monolithes de 
béton construits pour étudier les effets du souffle nucléaire 
 deviennent d’involontaires stèles commémoratives de l’ère 
de l’atome ; de « futurs fossiles », selon les mots de l’artiste.
Objects in Mirror might be closer than they appear, vidéo 
 réalisée en duo avec  Julius  von  Bismarck dans la zone d’ex-
clusion nucléaire de  Tchernobyl, met en œuvre un dispositif 
plus atypique. Les deux artistes ont fixé une caméra GoPro 
sur les bois d’un cerf, en la dirigeant vers ses yeux. À l’écran, 
le spectateur découvre le reflet du paysage sur la  rétine de 
l’animal : un monde redevenu sauvage, entre délabrement 
témoignant de l’histoire et horizon incertain.

LA MAIN DE L’HOMME SUR LA NATURE
Formé à l’université des arts de Berlin, sous la direction 
d’Olafur Eliasson,  Julian  Charrière joue d’une esthétique 
 séduisante, volontiers spectaculaire. Ses œuvres sont-
présentées dans de nombreuses expositions internationales, 
de Taïwan à la Suisse, de New York à la Biennale de Venise 
en  2017 et, actuel lement, au Centre Pompidou, à Paris. 
 Récemment, la Berlinische Galerie lui a consacré une passion-
nante monographie, As We Used to Float, qui immerge le 
spectateur dans l’univers de l’artiste. « L’approche de Julian 
Charrière vise à développer une nouvelle compréhension de la 
relation entre l’homme et la nature ou l’environnement. Sa 
 méthode de travail se caractérise par l’exploration du lieu 
d’un point de vue philosophique, sociologique, géologique, 
technique mais aussi mythologique de la genèse […] », s’en-
thousiasme  Guido  Fassbender, le commissaire d’exposition. 
Déserts, iceberg ou zones contaminées,  Julian  Charrière 
 travaille fréquemment aux quatre coins du monde, avec un 
 tropisme pour les territoires extrêmes. Des lieux porteurs 
d’un imaginaire puissant, « qui présentent une forte inter-
action entre l’homme et le territoire, a priori invisible », nous 
précise ce baroudeur depuis le glacier  Vatnajökull, en 
 Islande, où il poursuit son projet  Towards No Earthly Pole. 
S’il est parfois ralenti, avec son équipe, par des « bourrasques 
à  plus de 160 km/h », le trentenaire se  félicite des tempé-
ratures plutôt clémentes au regard d’une expédition menée 
l’an dernier au Groenland, par - 25 ou - 30 °C. « Le plus 
 souvent, ce n’est pas l’homme qui fléchit mais la technique qui 
ne suit pas. Le matériel –  dont des caméras – a évidemment 
cessé de fonctionner. C’était déjà presque une aventure en soi 
de parvenir à faire bouillir de l’eau pour le café matinal en 
 sortant de la tente ! », se souvient-il. Volontiers provocateur, 
il a ramené de ce dernier voyage dans le Grand Nord une série 
photographique l’immortalisant au sommet d’un  iceberg, 
 attaquant la glace à l’aide d’un chalumeau. Une analogie 
 efficace, sinon subtile, de l’action humaine sur la planète. 
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An Invitation to Disappear - Sorong. 
Au cœur d’une plantation de palmiers à huile 
en  Extrême-Orient, Julian Charrière a capturé 
la beauté destructrice d’une nature artificielle.
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Difficile de lui reprocher cette séduisante accroche, porte 
d’entrée vers une exploration poétique d’un millefeuille 
 temporel, évoquant en une même image présent, passé et 
 futur, temps géologiques et humains, mythes d’hier et 
 d’aujourd’hui.

AU NORD D’ÉDEN
« Les pôles représentent les derniers lieux à pouvoir être 
vraiment rêvés. Ils sont  devenus les icônes de ce que certains 
 appellent l’anthropocène [période géologique liée à la 
 modification de l’éco système terrestre par les activités 
 humaines, ndlr]. Leur attraction presque magique, leur 
 pouvoir  à  éveiller les fantasmes les plus fous restent inchan-
gés. »  Autrefois espaces sauvages violents pour explorateurs 
en mal d’adrénaline (ou de connaissance), les pôles sont 
 aujourd’hui surtout perçus comme des écosystèmes en 

 péril. « En initiant le projet Towards No 
Earthly Pole, mon objectif était de proposer 
une nouvelle lecture, culturelle et subjective, 
de ces paysages mystérieux et fascinants », 
ajoute  Julian  Charrière. 
Autre projet, autre Éden perdu : An 
 Invitation to Disappear (qui emprunte le 
nom d’un volcan d’une île indonésienne, 
« Tambora », signifiant littéralement 
« une invitation à disparaître ») se  décline 
en une série photographique et en un 
film tourné au cœur d’une plantation de 
palmiers à huile en Extrême- Orient. La 

beauté picturale du site, qui évoque un 
jardin paradisiaque, contraste avec le 
carnage environnemental causé par les 
monocultures de palmiers à huile. À 
l’écran, les jeux d’éclairages et la ryth-
mique de la musique électronique 

conçue avec le musicien  Ed  Davenport renforcent l’aspect 
 dystopique du lieu. « Je cherche à mettre en lumière l’impact 
de  l’homme sur la planète, à éveiller les consciences par un 
prisme diff érent qui est celui de l’art, sans sermon ni jugement. 
Il s’agit de susciter l’interrogation chez le spectateur », défend 
le plasticien.  Artiste de l’anthropocène,  Julian  Charrière 
donne à voir les traces que nous laissons et invite à penser 
l’archéologie du futur, bien au-delà de notre temps. 

+ d’infos :
www.julian-charriere.net/

https://www.berlinischegalerie.de

Centre Pompidou, La Fabrique du vivant –
 Mutations / Créations 3, jusqu’au 15 avril 2019
www.centrepompidou.fr
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“Je cherche à mettre 
en lumière l’impact 
de l’homme sur 
la planète, à éveiller 
les consciences par 
un prisme différent 
qui est celui de l’art, 
sans sermon 
ni jugement.”
( Julian Charrière)

À la Berlinische 
Galerie, l’exposi-
tion As We Used 
to Float immerge 
le public dans les 
eaux toxiques de 
l’atoll de Bikini.
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