
 

Ronsard Contre les bûcherons de la foret de Gatine, 

 

« Que l’homme est malheureux qui au monde se fie ! 

O dieux, que véritable est la philosophie 

Qui dit que toute chose à la fin périra 

Et qu’en changeant de forma une autre vêtira ; 

la matière demeure et la forme se perd. » 

 

 Véronique Grenier cherche, en fondant la structure du musée éphémère, a initier 

des expériences sensibles sur ces plages, en soulignant la fragilité des écosystèmes 

océaniques et littoraux. 

 Ces installations Land-art tisent un monde nouveau, un récit onirique par des 

apparitions de chimères, de masques ou d’animaux marins disparues. L’hiver, cette 

plage est un cimetière de nombreux cadavres de dauphins . 

 

 Le musée éphémère invite toutes les approches scientifiques, environnementales , 

poétique et politique a échangé autour du littoral et de l’océan. Nos principaux 

partenaires sont l’équipe du projet LITAQ i et l’association Bloom.  

 

 Cette collection d’œuvres est située sur la plage nord de l’Amélie sur l’océan 

atlantique, in situ, où l’érosion des dunes dévoilent des façades argileuses  néolitiques 

et des avancées argileuses, sous le sable. Les œuvres sont englouties par les grands 

coefficients de marée, la perte des œuvres participe totalement au processus de création 

de l’artiste . 

 En opposition  au continu des vagues, la disparition des œuvres fait événement 

et propose une  scansion , un discontinu. Ici « l’océan ne connaît pas les siècles », 

dicton célèbre des marins, le Musée éphémère propose de sortir des séquences 

temporelles. 

 

 En effet et  au  présent, la collection d’œuvres éphémères  sublime les traces du 

passé et l’écho du futur par l’accélération de l’érosion maritime. Une céramique 

néolithique croise un bunker sous l’océan, c’est un paysage onirique, hors temps par 

ces légendes de cités englouties, ces sanglier d’or retrouvé dans les sédiments et autres 

surprises culinaires comme des huîtres datant du moyen age. Nous travaillons sur la 

légende de la ville engloutie de Noviomagus, deuxième plus grande ville à l’époque ou 

Bordeaux s’appelait Burdigala. 

 Le  Médoc a vu sa configuration géographique modifiée en profondeur en 1500 

ans. Le retrait du trait de côte (en particulier avec les cataclysmes de 580) et les 

modifications du lit de la Garonne et de ses affluents compliquent les recherches 

archéologiques. Et c’est d’autant plus vrai lorsqu’on aborde les périodes les plus 

éloignées de notre histoire. Aujourd’hui nombre de vestiges ont sombré corps et âme 

dans les eaux et d’autres ont été enfouis sous des couches de sable ou de limon. 

Rapportée par Ptolémée, Noviomagus a été pendant des siècles l’objet de fantasmes 

chez certains érudits. 



L’un des questionnements du Musée est le rapport au temps. 

  Se conjugue à l’océan, l’éternel flux et reflux des vagues, les chronologies 

linéaires rigoureuses des recherches scientifiques, les différentes périodes géologique 

et préhistorique ainsi le kaîros de l’acte de sculpter, en fulgurance . L'éternel provient 

d'une formule latine que Spinoza utilise pour désigner le fait de voir les choses « sous 

l'aspect de l'éternité » (sub specie aeternitatis ) « Il est de la nature de la raison de 

percevoir les choses sous la forme de l'éternité. »1 

 Au sein même du processus de créations des pièces éphémères océaniques , les 

dieux du temps : Chronos, Kairos et Aion sont conviés. En façonnant une sculpture, 

déjà un vestige d’elle même, le musée vise a amplifié les empreintes symboliques ou 

oniriques  de l’Océan. Ce vestige disparaît en apparaissant, par la pluies , les marées 

ou le vent. 

 Par ces coordonnées géographiques et géologiques , ce territoire possède 

beaucoup d’éléments du patrimoine culturel de l’océan . Certains sites océaniques ont 

été fouillés, mais rares sont les études couplant approches environnementale et 

historique ainsi que poétique. Notre approche interdisciplinaire permet de comprendre 

les modes d’adaptation des sociétés anciennes à un milieu particulièrement vulnérable 

et leur gestion de l’aléa (risque de submersion, mobilité des dunes…), tout en 

reconstituant l’histoire des écosystèmes littoraux et océanique et des changements 

climatiques sur le temps long. L’océan est le berceau du vivant. 

  

 Le budget présente les actions actuelles du Musée, avant la création de la 

structure  juridique. S’il y a quelques expositions, habillées de conférence de Monsieur 

Lescorce, archéo-bunkers et guide du Mur de l’Atlantique et de Madame Florence 

Verdin, chercheuse au CNRS en archéologie ; nous souhaitons penser les futurs 

événements, par des parcours artistiques et des interventions scientifiques 

conséquentes et accessibles ainsi qu’un volet pédagogique, par médiation et 

accompagnements scolaire. 

 

 C’est par l’ extrême vulnérabilité de l’océan et de la côte sableuse aquitaine en 

constante évolution, que le collectif du Musée éphémère souhaite se regrouper pour 

transmettre ses données scientifiques et en proposant des expériences esthétiques. 

  Le recul du trait de côte menace les installations humaines contemporaines, il 

fait aussi disparaître de nombreux sites archéologiques exceptionnellement conservés 

dans la gray accessible de l’Amélie ( commune de Soulac) mais la fragilité de 

l’équilibre océanique est encore plus inquiétant. 

 

  

 

                                                
1(Éthique, II, proposition 44, corollaire 2) 



 Nous sommes en train de planifier un volet sur la médiation en land art et 

sculpture, le titre de psychologue de Véronique Grenier  et son réseau de cliniciens 

pratiquant la médiation artistique permettra d’intervenir auprès de toutes personnes 

situation de handicap et de proposer sur mesure des ateliers aux institutions du Médoc 

et d’Aquitaine. 

 

 Nous militons pour une rencontre par l’art entre les sujets ,quelques soit leur 

structure psychique. L’art dans l’après-coup peut devenir un espace de soin, mais si 

l’intention première est thérapeutique et non esthétique quelque chose de l’autorisation 

à créer se perd.  Les personnes ne sont plus patients mais créateurs. L’art thérapie ne 

nous intéresse pas, elle vient réduire l’art et la thérapie . Nous nous inscrivons dans la 

filiation de l’Art Brut. 

 Le spectateur de la collection des œuvres sculptées peut intervenir sur ce 

territoire et créer une entité, intervenir sur l’argile lui même.  établir un vécu est  un 

puissant vecteur pour un langue commune résonnant à la fragilité de l’ écosystème 

océanique . 

 En plus des éléments scientifiques et de transmissions, nous souhaitons glaner ii 

par rencontres, les témoignages des habitants de ces lieux .    

 

L’association demandera des encouragements à l’Idac ,de l’université et ainsi que la 

région . 

 

 Le budget établi ici correspond à l’intervention des artistes, en six  moments pour 

constitué une installation sur toute la plage, juste après les gros coefficients des marées 

océanique et disposé d’un mois de travail et de restitution et de médiation ( pas encore 

budgété ) 

 La réalisation de tout un musée éphémère constitue une moyenne de travail de 

10 jours pour travail,  pour ce kilomètre de plage si spécifique. 

 

Un musée est constitué tous les deux mois, avec la venue du photographe partenaire 

pour immortalisé les sculptures en milieu naturel , sur la plage de l’Amélie Nord. 

Le projet de film en trois volets est en cours . 

 

 Nous aimerons par l’acquisition d’un drone , pouvoir tracer mesurer la ligne des 

plages d’argile, jours après jours, pour créer une œuvre cartographique. 

l’office des forêts et des côtes restitue principalement le pied des dunes de sables et 

non les formes argileuses dévoilées. Quelques fois le réel est plus onirique que 

l’imaginaire. Les mystères Océaniques nous fascinent, et à travers ce travail,nous 

désirons  reconstituer une cosmogonie hybrides d’appuis scientifiques, sensibles et en 

suspension et sensibiliser . 

 

 

 

 



iDu Pl éi s t ocèn e à  l ’Anth r opocèn e :  conn aî t r e  l es  m écan i sm es  pa ssés  d ’évol u t i on  des  

popu l a t i on s  (végét a l es ,  an i ma l es ,  h um a in es)  e t  des  m il i eux  pour  pr éd ir e  l es  r épon ses  fu t u r es  
iiLe nom de la Plage de l’Amélie s’appelle La Glaneuse , suite au nauvrage d’un navire nommé « La Glaneuse » 

                                                


