
Esprit de l'Eau : une installation
visuelle et musicale qui célèbre la

beauté de l'eau

Esprit de l'Eau : un pur moment de grâce et 
d'évasion
Dans un rapport d'août 2010, la Commission Européenne tire la sonnette d'alarme et 
estime que "l'Europe est en train d'épuiser ses principales ressources en 
eau" (source). A l'échelle de la planète, le constat est le même : par inconscience ou 
par avidité, l'être humain dilapide cette denrée dont il a pourtant besoin pour vivre. 
Préserver la richesse de notre cadre de vie est aussi un réflexe salutaire.

Très consciente de ces enjeux, l'artiste Catherine Ablon a imaginé une installation 
visuelle et musicale pour sensibiliser le grand public à la beauté de l'eau. Très éloignée
des discours scientifiques ou dogmatiques souvent présent dans les médias, elle a 
choisi l'approche artistique pour éveiller les consciences de chacun d'entre nous.

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity/fr.pdf
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"Esprit de l'Eau" : une ode 
visuelle et musicale à la beauté 
de l'eau
"Esprit de l'Eau" est la rencontre entre ces deux 
arts complémentaires que sont la musique et la 
photographie.  Créée en mars 2014, cette 
exposition en itinérance dans le Loiret offre une 
approche inédite de notre bien le plus précieux 
à tous : l'eau.

Les clichés invitent à l'imaginaire et à un éveil 
sensoriel. Chacun est touché en profondeur par 
la grâce et la beauté de ce cadeau de la nature.

Volontairement "picturales", grâce au choix 
d'une distance précise entre la macro et le 
paysage, les photos de Catherine Ablon vont 
bien au-delà de la simple représentation des 
eaux bleues de Tavers. Elles rendent visibles 
l'esthétique et la rareté d'un environnement et 
d'un cadre de vie naturel à protéger, sans 
jamais chercher à adopter un angle 

moralisateur.

La musique vient accompagner et sublimer le parcours initiatique du spectateur.

Les chants ne servent pas un discours "prêt-à-penser".  Ce sont seulement les voix 
des Néréides, personnages mythiques habitant les eaux de la planète et s'exprimant 
dans une langue inventée, qui délivrent une émotion et un cri intérieur.

Catherine Ablon, une artiste photographe ET musicienne
Derrière "l'Esprit de l'Eau", il y a une artiste talentueuse et atypique : Catherine 
Ablon est à la fois une photographe et une musicienne reconnue.

Au départ, il y a la musique : elle apprend le piano dès l'âge de 5 ans, puis elle 
découvre la guitare à 14 ans. Elle étudie l'harmonie et la composition. Mais cela ne lui 
suffit pas : la photographie est aussi un support qui la fascine et dans lequel elle 
excelle. Elle travaille durant 9 ans pour l'entreprise Traphot et réalise des clichés pour 
des clients aussi prestigieux que la Galerie Maeght ou Connaissance des Arts.
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En 1995, elle revient à ses premières amours en 
créant sa propre école de musique et de chant en
collaboration avec Marie Dubois et Didier 
Loquin : VOCIS VIA à Montrouge (Hauts-de-
Seine).  Depuis près de 20 ans,  elle se consacre 
au chœur d'adultes en harmonisant un répertoire
très étendu, qui va de la musique médiévale au 
Gospel.

De passage dans le Loiret, elle a un véritable 
coup de cœur pour un site magnifique : les eaux 
bleues à Tavers. C'est une petite étincelle qui fera
naître une grande idée : celle d'associer ses 2 
passions, la musique et la photographie, le 
temps d'une exposition. Les clichés qu'elle 

prend vont lui inspirer la création d'une musique qu'elle compose dans la foulée.

L'installation visuelle et musicale "Esprit de l'Eau" vient de voir le jour....

Comment assister aux expositions de l' "Esprit de l'Eau"?
Sortez vos agendas !

Pour partager un moment d'émotion autour de la beauté de l'eau, vous avez 
plusieurs possibilités :

•En août : l'Esprit de l'Eau est exposée au Château de Trousse-Barrière à Briare 
(45)
•Le samedi 16 août : un concert exceptionnel et gratuit aura lieu à Briare à 
partir de 17 heures pour découvrir "en live" la musique composée pour 
l'exposition
•Le dimanche 24 août à 17 heures, à Briare : rencontrez Catherine Ablon en 
participant à la séance de dédicace du livre -CD "Esprit de l'Eau"
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•Le vendredi 12 septembre à 17h30 à Beaulieu-sur-Loire (45) : vernissage de 
l'exposition qui durera 1 mois

Profitez-en car l'exposition souhaiterait ensuite s'envoler à Paris et à l'étranger, et 
notamment au Canada et en Norvège (ces deux pays sont très sensibles aux 
questions liées à la protection de l'environnement).

Si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous rendre dans le Loiret, ou si vous voulez 
revivre la magie de "l'Esprit de l'Eau", vous pouvez vous procurer des tirages photos 
et le livre-CD de l'exposition ici  : www.esprit-de-leau.com

Contact Presse

Marie-Françoise Dubois

E-mail : mi_dubois@yahoo.fr

Tel : 06 18 07 48 07

Site web : www.esprit-de-leau.com

Facebook : www.facebook.com/catherineablonespritdeleau
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