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     de l’Arctique à l’Antarctique 

 

 

POLARIS, étoile polaire, est la première installation à rassembler des œuvres 

réalisées en Arctique et en Antarctique. Conçue et réalisée par l’artiste 

plasticienne Oïjha, elle a pour vocation de véhiculer les valeurs universelles 

du continent austral : paix, science, environnement, et rappeler les valeurs 

humanistes de l’imaginaire boréal  : l’ancestral, le naturel et le sensible. 

 

C’est une installation de 14 toiles, 7 nuages de mots, 7 poèmes sonores et 

un court-métrage, dans laquelle le visiteur est invité à se questionner sur les 

messages que les mondes polaires Arctique et Antarctique peuvent lui 

transmettre, et sur son rôle à jouer en tant qu’Homme, pour leur 

préservation. 

 

Lieu de rencontre entre l’Art et la Science, elle est la première installation à 

proposer une telle ouverture multidisciplinaire à destination du grand public, 

pour une sensibilisation aux questions polaires. POLARIS est la rencontre 

unique entre deux mondes que tout oppose  : l’un continent, l’autre océan, 

l’un n’accueillant que des scientifique, l’autre habité par plusieurs peuples, 

l’un protégé par un système international de gestion globale, l’au tre à la 

merci des revendications territoriales. Tous deux partagent pourtant des 

éléments communs très forts : sources d’inspiration artistique, lieux de 

biodiversité exceptionnelle, isolement et conditions extrêmes, changement 

climatique important. 

 

POLARIS  
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POLARIS propose de faire le lien entre ces univers ; que le dialogue 

artistique puisse s’enrichir à la lumière de toutes les composantes propres à 

ces régions ; que la poésie rencontre la science et que le visiteur puisse se 

ressourcer au contact de l’imaginaire polaire. 

 

Par l’art contemporain, Oïjha vise à la prise de conscience de nos actions 

et de notre présence dans les zones polaires, rappelant les engagements 

fondamentaux pris par la communauté internationale en vue de protéger 

et gérer ces espaces de façon durable pour une transmission aux 

générations à venir. POLARIS est la rencontre de ses œuvres, résultat de la 

première exposition de la France en Antarctique, organisée en 2017 par les 

Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et l’Institut Polaire Français 

(IPEV) ; et du projet sélectionné par la Résidence « Artistes en Arctique » 

2018. 

 

Anciennement docteur en droit international de l’Antarctique, Oïjha a reçu 

le Prix National d’Excellence pour son travail de recherche (Chancellerie 

des Universités de Paris, 2011). Aujourd’hui artiste plasticienne, sa dernière 

œuvre de Land Art, réalisée en Terre Adélie, « Conscience Antarctique », est 

finaliste du Berlin International Social Art Award (2017).  
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Valeurs universelles de l’Antarctique  

 

En Terre Adélie, Antarctique, l’artiste a tracé un cercle d’or pur sur un 

rocher, symbole de la présence humaine , de son axe de verticalité dans 

l’Univers, de sa conscience en action. Cette œuvre de Land Art s’associe à 

7 toiles dédiées aux femmes et aux hommes qui œuvrent pour le continent 

blanc. Réalisées par des mouvement dansés en état de méditation, elles 

associent l’or pur aux matériaux naturels. 

 

Elles ont vocation à la prise de conscience des valeurs profondes 

véhiculées par cette région du monde : paix, science, environnement. Créé 

en 1959, le système international du Traité sur l’Antarctique  est unique au 

monde, porteur d’espoir et source d’inspiration pour d’autres régions, 

comme l’Arctique. 

 

  

« Conscience antarctique »,  

or pur sur roche, 

Terre Adélie, Antarctique, 2015  
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Pendant un an au sein de la station Dumont d’Urville en Terre Adélie (2017), 

ces 7 toiles ont côtoyé les « hivernants » : scientifiques et logisticiens de 

l’extrême. Expérience pionnière en matière artistique, POLARIS met ici en 

lumière l’aventure humaine polaire avec le recueil de leurs impressions, 

rassemblées en 7 nuages de mots faisant l’objet de visuels poétiques et 

symboliques. 
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En Antarctique, la place de la France est assurée par les TAAF et l’IPEV, 

partenaires polaires en matière de science, logistique, gestion de territoire 

et souveraineté. Au niveau international, le rôle de la France est important  : 

dans la lignée de l’initiative conduite en 1989 par Michel Rocard, la France 

réitère son soutien au Système du Traité sur l’Antarctique, consacrant cette 

région du monde « réserve naturelle » au sein de laquelle la guerre et 

l’exploitation des ressources minérales sont interdites.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

«  L’art contemporain s’invite  

pour la première fois en Terre Adélie,   

dans une démarche courageuse et innovante ».  

 

Cécile Pozzo di Borgo 

Préfet, Administrateur supérieur des  

Terres Australes et Antarctiques Françaises  

« L’artiste Oïjha a réussi son pari : 

communiquer avec le visiteur et évoquer avec 

lui la grandeur et la puissance de cet 

environnement polaire ».  

 

Yves Frenot  

Directeur de l’Institut polaire français  

Paul-Emile-Victor 

 

"Cette exposition, intégrée au 

coeur du lieu de vie de la base 

Dumont d'Urville, fait écho et 

entre en résonance avec 

l'esthétique grandiose et 

mouvante du décors glacé qui 

nous entoure".  

 

Serge Fuster  

Chef du District de la Terre Adélie, 

Antarctique  
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Valeurs humanistes de l’Arctique 

 

Dans la baie de Disko, Groenland, l’artiste a tracé un cercle d’or pur à 

Ilulissat, près du plus grand glacier au monde, classé au Patrimoine Mondial 

de l’Humanité. Œuvre de Land Art en écho à celle réalisée en Antarctique, 

elle pose ici aussi la question de la place et du rôle de l’Homme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette même baie, à  

Akunnaaq, 7 toiles grand format 

ont été réalisées à l’encre de 

seiche sur la banquise. Inspirées 

par les aurores boréales, elles 

invitent à une prise de conscience 

de l’imaginaire polaire et sont 

accompagnées de 7 poèmes 

sonores et d’un court-métrage. 
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Entre culture ancestrale et modernité, changement climatique, 

appropriation des nouveaux territoires, maintien de la diversité culturelle et 

de l’art Inuit face à la mondialisation, comment se positionne l’Humain au 

regard des enjeux actuels rencontrés par l’Arctique ? Aujourd’hui, que 

reste-t-il de l’essentiel, de la culture Inuit, de l’imaginaire boréal  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultat du projet sélectionné par la 

résidence « Artistes en Arctique » 2018, 

ces œuvres ont été crées sur la base 

d’un processus méditatif visant à laisser 

ressurgir les éléments présents de 

l’inconscient collectif Inuit : importance 

de la nature, des liens 

transgénérationnels, et de l’oralité. 

A la lisière de glace 

Je me penche et te vois 

En miroir 

 

Sirénien 

 

Et mon corps est le tien 

Dans la transparence 

Brute, limpide 

Effroyablement noire 

Où mon cœur palpite 

 

Je glisse sous ta peau 

Pour cet instant d’ivoire 

Luisante, renversée 

Dans cette voie lactée 

 

Choir 

Choir sans tomber 

Juste sous les paupières 

Sombrer 

Laminaires 

Demi-lune  

Épaves oubliées 

Scaphandriers de bronze 

Cadrans solaires 

 

Loin dessus 

De l’air 

 

A la lisière de glace 

Je m’approche et te vois 

En miroir 

C’est moi 
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POLAR IS  es t  au  po in t  d ’éq u i l ib re  en t r e  va l eu r s  un ive r se l le s  e t  

re s sen t i s  h u m a n i s te s  i n t im es .  E l l e  p ré s e n te  une  un i té  de  s ty le ,  

d e  ge s te  d an s  l a  ré a l i s a t i on  d e s  to i l e s ,  e t  d ’ i n t e n t i on  d an s  l e s  

m e s s age s  vé h i c u l é s .  Com m e  tou te  e x pé r i e n c e  po l a i re ,  e l l e  

to u c h e  à  l ’ i n f i n i m e n t  g r an d  e t  l ’ i n f i n i m e n t  pe t i t  :  l e  v i s i te u r  pe u t  

a i n s i  c i rc u l e r  l i b re m e n t  e n t r e  l es  to i l e s  g ran d  f o rm a t ,  c e r ta i n e s  

s u s pe n d u e s  d an s  l e  v i d e ,  e n  m ê m e te m ps  qu ’ i l  é c ou te  l es  

poè m e s  m u rm u ré s  s u r  fon d  d e  s on s  p o l a i re s .  U n e  re p r od u c t i on  

d e s  œ u vre s  d e  Lan d  A r t  –  c e rc l e  d ’o r  s u r  r oc h e  –  e s t  é ga l em e n t  

p ro pos é e .  

 

Par  l e  re gard  de  l ’a r t i s te ,  PO L A R I S  i n v i te  à  l a  c on s i d é ra t i on  d e 

l i e u x  e t  d e  te m ps  s ou ve n t  é t ra n ge r s  d u  g ra n d  pu b l i c .  C on ç u e  

c om m e  u n  voy a ge  s e n s i b l e ,  c e t te  i n s ta l l a t i on  tou c h e  au  c œ u r  

d e  l ’Hum ai n  e t  ramè ne  l ’ expér ien ce  à  l ’e s se n t ie l  :  l a  

consc ien ce  d ’ê t r e  a u  m o nde ,  de  nos  i n ten t ions  e t  d e  no s  

act ions .   
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Oïjha –  Ar t is te plast icienne  

 

Biographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 relatifs 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'inf ini 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 simplification 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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