Fiche technique

Exposition Sublimin’Eau
L’eau est un élément essentiel pour nos vies. De nos jours, nous ne percevons plus
toujours les réels dangers qui l’accompagnent : sécheresses, pénuries, pollutions,
guerres. Ces allégories viennent nous rafraîchir la mémoire en présentant différents
enjeux et problématiques prioritaires liés à la préservation de la ressource en eau.
Yohann Cimbaro travaille dans le domaine de l’eau depuis plusieurs années et
actuellement à l’Office de l’eau Réunion. Cet artiste-peintre a souhaité aller plus loin
que son engagement professionnel et ainsi sensibiliser par un moyen artistique le
public et les acteurs de l’eau aux problématiques actuelles.
Loïc Fung-Kwok-Chine, animateur-médiateur scientifique à l’Office de l’eau Réunion a
voulu apporter son soutien dans la mise en oeuvre de cette action de sensibilisation.
Militant pour la protection de la nature, il donne ainsi la parole à l’eau et propose ces
textes lyriques, réflexions faites à partir de ces allégories, telles les doléances qu’elle
pourrait adresser à l’Homme.
Réalisation :
- Office de l’eau Réunion
- Yohann CIMBARO, peintures
- Loïc FUNG-KWOK-CHINE, textes
- Empreinte Locale, impression
Public concerné : Tout public
Thèmes : Les enjeux et les problématiques de l’eau
Composition : 10 panneaux alu dibond de 1,5x1m avec kit de fixation modulable.
1) SUBLIMIN’EAU (panneau de présentatio, Les mots de l’eauteur)
2) LA GUERRE DE L’EAU (L’eaumicide)
3) LE PARTAGE DE L’EAU (Coopération… Action !)
4) L’EAU ELEMENT VITAL (L’eaumône)
5) L’EAU VIRTUELLE (Le poids du voyage)
6) OR BLEU (La ruée vers l’eaur)
7) ALL’EAU (S.Ô.S)
8) LE DROIT A L’EAU (Paradox’eau)
9) LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (La grande roue climatique)
10) OFFICE DE L’EAU (Le cycl’eau tour)
Valeur d’assurance ou valeur de l’exposition : 2500 €
Contact : Gilbert VICTOIRE gvictoire@eaureunion.fr 0262 30 87 19
Loïc FUNG-KWOK-CHINE lfungkwokchine@eaureunion.fr 0262 30 87 15

Office de l’eau Réunion - 49 rue Mazagran - 97400 Saint-Denis – Ile de la Réunion
Téléphone : +262 (0)262.30.84.84 - Fax : +262 (0)262.30.84.85 – office@eaureunion.fr - www.eaureunion.fr

Sublimin’Eau

L’eau est un élément essentiel pour nos vies. De
nos jours, nous ne percevons plus toujours les
réels dangers qui l’accompagnent : sécheresses,
pénuries, pollutions, guerres. Ces allégories
viennent nous rafraîchir la mémoire en présentant
différents enjeux et problématiques prioritaires
liés à la préservation de la ressource en eau.
Yohann Cimbaro travaille dans le domaine de
l’eau depuis 14 ans, et actuellement à l’Ofﬁce
de l’eau Réunion en tant que chef du service
assainissement. Cet artiste-peintre a souhaité
aller plus loin que son engagement professionnel
et ainsi sensibiliser par un moyen artistique le
public et les acteurs de l’eau aux problématiques
actuelles.
Loïc Fung-Kwok-Chine, animateur-médiateur
scientiﬁque à l’Ofﬁce de l’eau Réunion a voulu
apporter son soutien dans la mise en œuvre de
cette action de sensibilisation. Militant pour la
protection de la nature, il donne ainsi la parole
à l’eau et propose ces textes lyriques, réﬂexions
faites à partir de ces allégories, telles les
doléances qu’elle pourrait adresser à l’Homme.

Les mots de l’eauteur.
teur
Juste quelques vers sur ces tableaux en ce qu’ils
m’évoquent. Quelques maux pour exprimer les
angoisses de notre époque,
Une Terre à l’agonie qui n’attend que la révolte,
j’espère bien avant que le peuple ne survolte.
Perdu comme une goutte d’eau de pluie chassée
par ce temps et ses tourments. Au sol comme
une éclaboussure j’ai atterri, cherchant le plus
utile tout simplement.
Rien que pouvoir humecter l’espoir de ne pas
voir la vie ﬂétrir, Car c’est ensemble que nous
devons l’arroser pour la voir ﬂeurir.
J’aspire au meilleur pour l’avenir, malgré les
bouleversements à venir. Je ne cherche surtout
pas à accabler le monde, mais sûrement pas à
l’acquitter.
Car il faut que l’on remette les pendules à l’heure
avant qu’il ne soit trop tard. Il nous faut affronter
nos peurs, nos erreurs, pour mieux rebâtir sans
prendre de retard.
Commençons par soigner notre eau car c’est
elle qui peut panser nos blessures.
Et pour sûr qu’elle redonnera toutes ses chances
à nos vies.
© Loïc FUNG-KWOK-CHINE, le 16 juin 2013

Ouvrez une fenêtre sur l’eau

L’or bleu
La ruée vers l’eaur
Bleu d’un saphir précieux aussi clair que les cieux,
Le plus riche des hommes est celui qui sait ma valeur,
Car il tient dans le creux de sa paume, la vie dans toute son ampleur.
Ô combien est-il sage de vouloir préserver ma pureté,
Car demain, comme on tourne la page, je ne serais que rareté.
Son avarice, elle, m’aurait déjà moulé en lingot
Me poinçonnant d’une tête d’aigle ou d’un manchot,
Figée et glacée par son cœur égoïste, lorsqu’il n’a que l’âme d’un lobbyiste.
Mais ma destinée n’est point de me cacher, et je ﬁnirais par m’échapper,
A me fauﬁler par les moindres failles, à m’écouler par tous les moyens qu’il faille,
Pour reﬂéter la vie d’où que l’on me regarde, laissant l’humanité hagarde.
Car je donne sans compter et en liquide à tous ceux qui me respectent,
Mais sans crier gare ! Je paie cash par manque d’espèces.
Et l’Homme paiera comptant pour chacune de ses bassesses.
© Loïc FUNG-KWOK-CHINE, le 6 octobre 2011

© Yohann CIMBARO, L’or bleu

All’eau
S.Ô.S
Un homme à la mer ! Ce n’est pourtant pas lui qu’il faut sauver !
Désabusée, elle a beau crier à l’aide, mais rien n’y fait.
Le messager qu’elle a envoyé ne fait que frétiller hors de la mer jusqu’à s’arrêter
après un épilogue muet.
Au téléphone arabe, chinois, tous se déﬁlent, l’écho de sa plainte se noie.
Personne ne répond au bout du ﬁl.
Est-ce la nature qui ne sait pas parler ou bien l’homme qui ne veut pas écouter.
Humain capricieux, enfant gâté par sa nature, qui ne sait que prouver son
ingratitude. Comment d’une mère si généreuse, a-t-on pu voir naître cette
piraterie, ce sabordage, cette mutinerie, pire d’âge en nage.
Le sort de l’être humain n’est pas scellé quand bien même il ose. Se rendant
même louable, zélé par des exploits grandioses.
Il s’éviterait des peines si seulement il savait partager, car rien ne lui appartient
mis à part son dédain pour ceux qu’il n’est pas ! Il croit se sufﬁre à lui-même.
« Carpe et dit aime » serait une meilleure devise pour l’homme qui est nourri de
l’amour d’une mer. « Prends soin de mes rivières, elles allaitent la terre, alors
féconde sera la vie. »
Que faut-il attendre pour jeter une bouée à la mer ? Allons avant que la Terre
ne s’encre dans l’abysse, comme un plomb au bout de la ligne. Il est temps, les
bouteilles jetées à la mer sont plus que des appels SOS.
© Loïc FUNG-KWOK-CHINE, le 6 octobre 2011

© Yohann CIMBARO, All’eau

