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expérience polaire sensible 

 

Oïjha 

Art is te plast icienne  

 

« Antarctic Organic » est le résultat d’une fusion entre immensités, celle des 

paysages et celle du monde intérieur, l’exploration du lien entre 

extracosmos et intracosmos. C’est une plongée dans l’inconscient et la 

réalité d’une transformation biologique, physique et psychique qui s’opère 

inévitablement au contact réel ou imaginaire des mondes polaires, un 

instantané d’un processus sans fin, image de ce que l’on appelle parfois le 

« virus antarctique », pôle véritablement magnétique, mode de vie et de 

pensée mais aussi force d’action au quotidien.  

 

« Les pôles ont le pouvoir de confronter l’Homme avec son intimité  » nous 

rappelle Jean-Louis Etienne, explorateur polaire. Si cette rencontre est un 

processus qui peut être vécu à chaque instant de nos vies où que nous 

soyons, il s’opère avec une intensité telle en Antarctique qu’il ne peut être 

occulté, oublié ou simplement mis de côté.   

Antarctic 

Organic  
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Expérience comparable au coup de foudre, en Antarctique, la nature 

profonde de l’homme et de sa place dans le monde est soudain révélée, 

brute, pure, sans échappatoire : la confrontation est obligatoire, irréversible 

et inoubliable. Expérience mystique de l’humain face à lui -même, elle se 

situe dans un espace où les mots ne suffisent plus pour la décrire et où 

seules la sensation et l’émotion peuvent retranscrire l’idée de ce voyage 

sans fin, extrême, transcendantal et initiatique. 

 

Comment partager le sensible ? l’aborder, l’explorer, l’illustrer alors que sa 

nature mouvante le rend par nature insaisissable et qu’il ne peut exister que 

dans des dimensions infinies ? Au-delà de l’expérience polaire, « Antarctic 

Organic » est une piste d’exploration qui pose la question de la façon dont 

nous sommes conscients de notre propre essence, dont nous pouvons la 

révéler, la montrer et la vivre pleinement. Elle invite à l’introspection pour 

une plus grande liberté de l’humain à être et prendre sa juste place dans le 

monde. Poésie organique, c’est un message pour devenir ce que nous 

sommes, une invitation à la réalisation de Soi et à une communication plus 

riche. Si l’Antarctique est l’inconscient du monde, de façon ultime, cette 

expérience d’introspection nous relie tous.  

 

Fusion entre poésie et technologie  

 

Pour ce nouveau projet, Oïjha travaille avec Arthur Varoquaux, professeur 

en imagerie médicale à l’université Aix-Marseille et Laurent Marie, apnéiste 

polaire, fondateur de l’ « Âme Bleue », réalisateur du film « Un monde de 

glace ».  
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Elle s’entoure également du chanteur d’art lyrique Thomas Barnier et des 

artistes d’art digital Jessica et André Champlaine pour produire une 

installation immersive destinée à plonger tout en douceur les spectateurs 

dans un voyage sensoriel. Si le choix des outils d’express ion est réalisé dans 

un objectif d’exposition, il repose également sur une symbolique très forte  : 

les images du corps de l’artiste ont été extraites de techniques médicales 

utilisant les propriétés physiques de l’eau du vivant. Tout d’abord  l’IRM, 

procédé fonctionnant sur l’enregistrement de l’aimantation des molécules 

d’eau du corps. Ces molécules se comportent comme des pôles 

magnétiques à l’instar des pôles de notre planète. Quand à elles, les 

échographies exposées offrent un esthétisme réalisé par la propagation des 

ondes sonores dans l’eau, et dont l’écho est recueilli en temps réel à la 

manière d’un sonar, comme le font les grands mammifères marins. 

« Antarctic Organic » rappelle que les profondeurs biologiques et 

psychiques naissent d’un océan matriciel unique.  

 

Expérience immersive 

Le travail d’art digital permet de coupler l’imagerie médicale 3D aux 

images et sons de l’Antarctique. L’expérience invite à l’exploration d’un 

infini organique dans lequel le temps et l’espace se transforment en une 

découverte poétique des cosmos. Confortablement installé, le public est 

invité à suivre ce voyage polaire de l’intime, ouverture vers le rêve et le 

monde des possibles. L’expérience est accompagnée par une performance 

danse minimaliste permettant de garder le contact avec la nature 

corporelle sensible de surface et réaliser le lien entre les mondes extérieur et 

intérieur. D’une durée de 20 minutes, « Antarctic Organic » se prête au 

support scénique le plus épuré.   
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Oïjha –  Ar t is te plast icienne  
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Elle reçoit du Premier Ministre François Fillon le Prix d’excellence nationale 

en Droit de la Mer (2011, Chancellerie des Universités de Paris). Elle met à 

profit ses connaissances par la réalisation d'œuvres de Land Art dans les 

régions encore intactes de notre planète: avec « Conscience antarctique » 

et « Conscience arctique », elle est la première à tracer des cercles d’or pur 

en Arctique et Antarctique.  

 

 

Influencée par Andy Goldsworthy, l'art est un moyen de sensibilisation aux 

valeurs environnementales qu'elle diffuse également par l'exposition de 

photographies, la publication d'articles de recherche re latifs à la protection 

du Patrimoine Culturel de l'Humanité (La Haye) et la réalisation de 

sculptures alliant la nature et les procédés industriels. Sa peinture abstraite 

s'inspire des couleurs polaires et utilise la feuille d'or pur comme lumière et 

élément de transcendance. En 2011, elle est médaillée « Talent des Arts 

d'Aujourd'hui » par le Centre de Recherche en Arts et Conservation du 

Patrimoine de Toulon. 

 

Ann-Isabelle Guyomard, alias Oïjha, est une 

artiste plasticienne au parcours unique, 

scientifique et artistique, corporel et 

spirituel. Fascinée par les régions polaires, 

elle devient Docteur en Droit international 

de l'Antarctique (2010, Université de 

Nantes).  
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Elle poursuit son travail d’expert polaire près du  Premier Ministre Michel 

Rocard, Ambassadeur pour les Pôles, du Ministère des Affaires Etrangères, 

des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF, La Réunion) et du 

Secrétariat au Traité sur l’Antarctique (Buenos Aires).  L'art reste néanmoins 

au cœur de sa vie. Elle intègre plusieurs compagnies de danse 

contemporaine et développe une approche corporelle unique sous la 

direction des chorégraphes F. Chedmail, C. Amato et T. Jourdain. Elle 

présente annuellement au Festival International de Danse de La Réunion 

des séries de duos et réalise ses performances artistiques mêlant la danse et 

la peinture. En 2015, son exposition "Danse sur toile" amorce un tournant 

avec une série de tableaux grands formats où le corps dansé est utilisé 

comme outil, à la manière d'Yves Klein, mais également comme source de 

mouvement projeté suivant la technique de Jackson Pollock. Dans son 

atelier de La Réunion, elle réalise de gigantesques châssis et intègre des 

matériaux naturels aux importantes quantités de peinture.  

 

Diplômée en 2016 de l'Ecole des Hautes Etudes de Sophrologie de Paris 

(EDHES), elle explore les dimensions corporelles et spirituelles de façon 

intrinsèquement liées, suivant la perception "le corps est la conscience, la 

conscience est le corps". Cette approche intimiste transcendantale prend 

forme sculptée et modelée par la représentation d'organes humains en état 

d'extase comme résultat de son expérience polaire: traversés d'or pur, les 

tissus, les membres et les os font lien entre la nature profane et sacrée de 

l'humain. Réduit à sa plus simple expression, l'être n'est plus représenté que 

par son axe d'individuation vertical unique, colonne, cercle d'or pur posé 

au sol entre la terre et le ciel, porte vers l'infini de lui -même.  
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Depuis les Pôles, Oïjha redéfinit ainsi la notion d'Homme dans le temps et 

l'espace, énergie et corporéité unifiées, propice à l'exploration de l'humain 

dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Chercher, danser, peindre avec 

l'objectif de révéler la conscience d'être; Oïjha réalise en 2017 en 

partenariat avec les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et 

l'Institut Polaire Français Paul-Emile Victor (IPEV) la première exposition d'art 

contemporain en Terre Adélie, Antarctique: "GAMMA - Grandir l'Art 

Moderne Méditatif en Antarctique". Elle est finaliste du Berlin International 

Social Art Award 2017 sur présentation de son œuvre de Land Art, 

"Conscience antarctique", cercle d'or posé sur un rocher de Terre Adélie, en 

écho à un cercle identique réalisé par elle en 2012 en Arctique 

(« Conscience arctique », Ilulissat, 2012). 
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Cette intériorité parle de l'intimité universelle, de notre noyau commun 

d'Hommes et du perpétuel mouvement inhérent à la vie. Autour d'un geste 

unique, son style épuré permet le silence et l'émergence de ce qui existe ici 

et maintenant, en absolue solitude. Percevoir l'infini entre deux respirations 

et jouir de tous ses sens, elle rejoint dans la performance Marina Abramovic 

et Ma Liuming dans ses chorégraphies "Extrasystole", "Synchronicity" 

et "Archives". Le geste devient l'extension des battements de cœur. Le corps 

est un outil de perception des phénomènes de synchronicité, intégrés puis 

transformés dans le mouvement dansé.  

Elle présente une collection artistique 

complète reconnaissable au "Geste 

Oïjha" dans une chromatique sobre et 

profonde inspirée du milieu polaire, un 

mouvement minimaliste, puissant et 

précis, l'or pur toujours présent . 

L'utilisation de grands formats permet 

l'expression corporelle immédiate et 

fait le lien entre l'invisible et le visible, 

l'énergétique et le corporel.  
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Pour Oïjha, l'art plastique, le Land Art et la danse naissent de la même 

source et sont les diverses représentations d'un état d'être. A l'image de 

l'iceberg, elle explore le lien entre conscient et inconscient avec plusieurs 

œuvres telles que "Contact" où la pellicule d'or de surface rencontre 

l'immensité de l'or sous-jacent, ses "Selfies" grands formats de danse sur toile 

et sa collection aux couleurs sous-marines "Underneath" tandis que la 

féminité s'exprime dans une version de "L'Origine du Monde" mêlant 

Gustave Courbet et Lucio Fontana dont la toile fendue est recouverte d'or. 

Dans plusieurs de ses œuvres, la représentation du cercle d'or est celle de 

la conscience humaine dans sa dimension corporelle verticale comme axe 

unique d'individuation et empreinte minimaliste au sol, entre terre et ciel. Il 

est tout à la fois porte vers l'intérieur et l'extérieur, et lumière faite matière. 

Sans compromis, à la manière de Pierre Soulages, Oïjha nous rappelle que 

des abysses naît la lumière. 
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Démarche artistique  

 

Une expérience polaire donnant naissance à l'intime universel 

 

"Je suis une artiste polaire. J'ai grandi en Norvège où j'ai commencé la 

sculpture et la danse. J'ai dédié mon art et ma recherche à la protection 

des zones polaires. J'ai œuvré comme expert en droit de l'Antarctique à la 

défense de ses valeurs de paix, science et environnement. J'ai voyagé 

jusqu'aux Pôles pour danser et tracer des signes de Land Art, et de retour à 

l'atelier, ce sont ces couleurs qui me restent. Jusque dans mes 

performances, je raconte mon histoire polaire.  

 

Les pôles ne sont pas qu'un lieu géographique. C'est un état d'être , un 

système de perception, une sensibilité. Le Dr. Jean-Louis Etienne ne nous dit-

il pas que "les Pôles ont ce pouvoir de confronter l'Homme à son intimité "?  

 

Au commencement il y a la sensation. Avant toute pensée, avant toute 

représentation, il y a cette information brute qui ne trompe pas et qui est 

mon point d'ancrage. Je veux représenter la conscience d'être dans ce 

qu'elle a de plus intime, son histoire, sa couleur, sa saveur, son odeur, le son 

qui y est associé à ce moment précis et sa texture. Dans toutes ces 

dimensions, la sensation me parle.   
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Ensuite seulement viennent les émotions puis le geste qui unifie les deux 

dans un acte unique. Être artiste plasticienne, c'est pour moi travailler en 

danse avec la matière comme résultat de ces strates d'informations.  

 

Le geste est la synthèse de cette expérience, la simpli fication ultime, ce qui 

reste du processus organique et émotionnel. Je reçois avec mon corps et 

j'émets avec mon corps, mon corps-conscience, indissociés. L'image et le 

geste apparaissent ainsi ensemble, souvent avec l'aide des rêves. C'est de 

l'intériorité dansée. 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant l'image de l'iceberg, je représente souvent les rapports entre 

conscient et inconscient. Je parle aussi de l'expansion du corps et de sa 

suspension, des états d'extase. Et puis l'or, la lumière faite matière. Il est 

l'empreinte de l'axe vertical d'individuation de l'humain, ce qui reste de 

ma présence au sol, où il est tout à la fois porte vers l'infini intérieur - 

intracosmos - et infini de l'espace - extracosmos. On le retrouve en Land Art 

en Arctique et en Antarctique, dans le tracé des lisières de littoral, où il 

représente le point de rencontre entre les mondes, la ligne sensible, la 

jonction perméable telle ma peau. Je vois une identification de mon propre 

système de référence avec la nature qui m'entoure. Aussi, que ce soit par la 

poésie, la peinture, le Land Art, la danse ou les créations sonores, il s'agit 

bien ici d'un art organique transcendantal.  
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Il y a de la joie à jouir de ses cinq sens avec la conscience d'être humain. 

Mon corps est limité, ma conscience est illimitée et c'est avec ces outils 

sensibles que j'explore les ressentis humains, parce que la vie en milieu 

polaire n'est rien d'autre qu'une volonté de pulsation, une urgence d'être 

plutôt que le néant. Être en solitude. Être ensemble, d’humain à humain. 

Être tous ensemble, en vie. 

 

Dans cette exploration, mes maîtres m'accompagnent toujours, Yves Klein, 

Pierre Soulages, Marina Abramovic . Représenter la conscience d'être, 

raconter l'histoire d'être, tels sont mes lignes de conduite dans l'infini 

polaire". 
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