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Alchimie : un ensemble de pratiques liant chimie et 
magie, qui permet à ses utilisateurs de croire en de 
nombreux pouvoirs, aussi bien d'attaque, que de 
défense ou de guérison (synonymes : sorcellerie, 
magie).
Anesthésie : la suppression des sensations (et en  
particulier celle de la douleur).  
Anthropologie : une science qui étudie l'être humain 
du point de vue physique (évolution du corps 
humain, psychologique, géographique) et culturel 
(croyance, rituel, cérémonie...).
Archive : collection de documents anciens (image, 
écrit, objet...) classés, pouvant constituer des 
sources pour l'historien ou quiconque voulant 
connaître le passé.  
Cérémonie : rassemblement de personnes pour une 
occasion spéciale en lien avec une croyance.
Extraction : action de retirer un élément du lieu où 
il se trouve par une technique appropriée.   
Géologie : une science qui étudie la composition, la 
structure, l'histoire et l'évolution des différentes 
couches de la Terre et des mécanismes qui la fa-
çonnent.
Image : représentation que l'on se fait de quelque 
chose.
Indice : signe montrant la possible existence des 
choses. 
Photographie : technique mise au point au début du 
19e siècle permettant d'obtenir rapidement une image 
fidèle de la réalité saisie.
Poétique : imagé, imaginatif, beau, touchant, qui 
peut faire naître une émotion.

Laurie Dall'Ava est une artiste diplômée de l'École 
nationale supérieure de la Photographie d'Arles en 

2011. Sa passion pour l'anthropologie et la  
géologie la pousse à mener des recherches 

artistiques sur les liens unissant l'être humain, la 
nature et le territoire. Elle travaille souvent à partir 

d'archives qu'elle transforme : des images, des 
objets, des sons, récoltés au gré de ces recherches 
et de ses voyages en Amérique du Sud (Brésil), aux 

Etats-Unis, au Mexique, en Asie (Philippines), en 
Afrique (Mali), ou encore en Sibérie ... 

Pour cette exposition à la Maison Salvan, elle a tra-
vaillé sur une collecte commencée en 2009, qu'elle 

a appelé "Documentation Anesthésie". L'artiste 
y a rassemblé des éléments évoquant l'idée de 

guérison dans différentes communautés et cultures 
du monde entier. De cette grande collecte, l'artiste 

choisit de n'en révéler qu'une petite part. Ces 
images sont modifiées, transformées, floutées. 

Elle les a associées à des objets, à une expérience, 
une odeur, des sons ... 

 
Pour cette exposition, Laurie Dall'Ava a travaillé 
avec Victor Mazière (critique d'art, philosophe 

et passionné de chimie). Il a réalisé en duo avec 
elle des œuvres de l'exposition : la fiole nommée 
"Extraction" et les mots, flottant sur un des murs 

du lieu, qui racontent ...

Le petit vocabulaireL'artiste et l'exposition

Le journal pour les jeunes explorateurs de l'exposition (à partir de 7 ans).

Es-tu prêt à voyager ?Imagine-toi dans une barque sur Léthé !  
Il est, dans la mythologie grecque, le fleuve de la 

mémoire. Plus poétiquement, il s'appelle le "fleuve de 
l'Oubli". Si l'on boit son eau verte, on oublie tout !  
L'artiste invite le visiteur-voyageur, comme toi, à 

naviguer entre les signes, à perdre ses repères et à en 
trouver d'autres pour découvrir l'exposition !

une histoire bien mystérieuse!



l 'œuv re
Réponses

 

Elle a pour titre "Pharmakon". En grec, cela signifie à la fois le remède et le poison. Les ampoules font penser aux objets de laboratoire comme l'œuvre en forme de fiole ! Elle est remplie d'un liquide vert provenant de l'extraction de plantes. Réalisée en collaboration avec Victor Mazière, on  dirait la potion magique d'un alchimiste ! Ces "savants" prétendaient qu'il était possible de trouver un médicament pour guérir toutes les maladies !Une fois l'étiquette reliée à l'image, trouve dans l'exposition d'autres présences de verre, d'éléments en lien avec le médical...

Atelier extraction dessinée !
Choisis dans chacune de ces trois images 
un détail de formes (rond, silhouette, 

ampoule...) qui te plaît et 
dessine-les ci-dessus. 

Le travail de Laurie Dall'Ava est fait de mystères, 
d'énigmes ! Elle extrait de photographies d'archives 
des éléments qu'elle transforme, déplace pour fabri-

quer de nouvelles images. Puis elle y associe  
des objets, des sons, une odeur ... 

Quelques indices flottent : une couleur, des formes, 
des mots ... L'ensemble est poétique !

Les étiquettes délivrent quelques repères pour  
voyager dans l'exposition mais libre à toi de jouer à 

faire tes propres liens entre les œuvres !

L'image représente une maison collective des Yanomamis, peuple  

parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud.  

Formé d'un grand anneau, elle a un centre à ciel ouvert  

où se déroulent danses et cérémonies. 

Maintenant que tu as rel
ié l'étiquette à l'image

 correspondante, 

cherche dans l'expositio
n d'autres présences de

 rond, d'habitation, 

d'outils fabriqués par 
l'homme...

Voyage dans l'exposition!
Observe attentivement les oeuvres, 

trouve des liens entre elles !
Puis, lis les étiquettes ci-dessous et 

trace un trait vers l'image  
correspondante.  

Une image de cérémonie autour d'un feu est 

présente dans la salle de la cheminée de la Maison Salvan. 

Cette image fantôme, Laurie l'a transformée en un code qui est gravé 

sur 3 plaques de verre. On dirait une écriture ou même une partition de musique !

Tu as relié cette dernière
 étiquette à l'image du

 Petit Art-Penteur ?  

Tu peux alors retourner
 dans l'exposition pour

 écouter plus attentivem
ent 

les sons qui se font ente
ndre de temps en temps.

A quoi te font-ils penser ? 

Les mots qui sont soulignés, sont expliqués dans le petit vocabulaire à la fin du Petit Art-Penteur.


