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Le projet GEAMĂNA condense installation, vidéo et performance. Expérience à vivre, cette 
œuvre propose d’interroger la possibilité de soigner un paysage en Roumanie, un lac de 
décantation qui a pris le nom du village englouti. Stefania Crisan sonde la mémoire de cet 
environnement dont l’accessibilité provoque son mystère. Par ses gestes de contact avec la terre 
et par le chant, l’artiste fait parler ce lac et tente de redonner un mouvement, d’inverser 
l’entropie de ce lieu créé par l’homme. La terre qu’elle maintient est comme la mémoire, une 
survivance de celui-ci. L’homme a laissé son empreinte, le lac s’est vu transformé et ses couleurs 
ont changé. Comment cet espace va-t-il évoluer ? 

« Si par le passé ce que nous appelions sublime était l’homme submergé par 
la tempête (par la force de la nature), maintenant il est devenu l’homme regardant ses propres 
désastres, à la fois terrifiants et beaux. » témoigne Stefania Crisan.  
Les catastrophes produisent des phénomènes qui modifient l’environnement, leur offrant des 
couleurs étranges. Nous contemplons une nature affectée et en même temps merveilleuse. 
L’artiste révèle une atmosphère magique, dont la lumière et les couleurs produisent une 
sensation étrange, presque dérangeante. 
Comment la catastrophe peut-elle créer un lieu troublant  d’une si grande beauté ? 

Avec ce projet Stefania Crisan laisse la parole à un milieu où la végétation poursuit des 
transformations. Elle a pris soin d’y revenir régulièrement pour tenter de comprendre, de capter 
l’esprit qui y règne, d’y rencontrer des personnes et de faire parler ce site.  
Une vidéo constituée presque entièrement de plans fixes qui sont  comme des peintures / 
tableaux en mouvement renvoie à ce lac dont la surface s’apparente à une peinture. Les sous-
titres qui se superposent aux images en mouvement racontent une vision subjective que l’artiste 
a ressentie de cet espace et des questions qu’elle s’est posées en rencontrant des habitants, des 
animaux, des bulles de réaction toxiques. En allant au contact de cet environnement, l’artiste 
s’est engagée à le laisser parler et s’est ouverte à ce que les êtres humains et non-humains 
avaient à lui dire. Pour elle, sa démarche est une « forme d'activisme poétique ». 

Il est interdit d'y aller et de voir ce paysage, mais les couleurs d'avertissement (blanc, rouge, 
orange, turquoise) sont visibles sur la Google Maps. Durant sa performance, elle crée avec du 
blanc de Meudon / carbonate de calcium et des pigments de peinture la forme que nous 



voyons sur la carte. Cette matière fait référence à la chaux qui est diffusée dans le lac pour 
neutraliser l’acidité. Une boule de terre qu’elle façonne convoque également l’énergie contenue 
dans ce milieu. 
A ses gestes s’ajoute un chant roumain - créé intuitivement comme un mantra, telle une 
incantation pour réinsuffler la vie à ce lac. En faisant rouler une boule de terre, Stefania Crisan 
transforme la forme initiale du lac et crée ainsi une peinture au sol. La terre est la trace de son 
action et fait renaître l’ancien paysage. 

Ainsi, cette œuvre transporte le spectateur dans un moment de contemplation, d’écoute, 
d’attention et d’interrogation sur les éléments témoins qui restent de ce lac, la vie d’un village 
enfoui. En dépassant le cadre de la peinture pour proposer une expérience physique et sensible 
en fonction d’un lieu, Stefania Crisan nous invite à être sensible à des territoires qui 
disparaissent suite à une catastrophe. Dans l’église, cette œuvre se dote d’une plus grande 
résonance. Cette installation incarne une dimension politique, les tensions mystérieuses entre le 
sublime et les espoirs utopiques de la réalité des discours écologiques. Elle soulève notamment 
un questionnement sur la place du sacré aujourd’hui.  

Pauline Lisowski 

——— 

Stefania Crisan est une artiste, originaire de Roumanie, diplômée de l’école d’art de Metz. Elle 
vient d’obtenir le prix Point D'Or de cette école. 
https://www.instagram.com/stefania___crisan/ 


