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Définition

l'art qui 
travaille sur
le le vivantvivant



  

EDUARDO  
KAC

Artiste brésilien contemporainArtiste brésilien contemporain



  

Passionné par les Biotechnologies :  
Technologies du vivant (biologie, génétique)



  

«Time Capsule» (1997)

 Une des premières œuvres du Bio-Art



  En direct, à la télévision brésilienne...

«Time Capsule» (1997)



  

Kac s'auto-implante un micro-circuit

L'aiguille qui permet
l'implantation du micro-

circuit



  

Etre géolocalisable à tout instant...  

 Kac s'enregistre comme 
animal et propriétaire d'animal

Radiographie du pied de 
l'artiste



  

Fin des années 90, la génétique est en plein essor 

Des artistes entrent dans les laboratoires... 



  

Un artiste doit créer 
quelque chose de 

NOUVEAU
 

Nouvelles technologies => 
nouvel outil artistique outil artistique =>=>  

art nouveau



  

Kac invente l'  « art transgéniqueart transgénique »

Fragments d'ADN

Manipuler les gènes sur 
des organismes vivants...



  

Extraire le gène de la 
méduse

Méduses du Pacifique



  

La Protéine Fluorescente Verte La Protéine Fluorescente Verte 
(Green Fluorescente Protein) (Green Fluorescente Protein) 



  

Kac fait le 
Buzz !

Kac et « sa » lapine 
Alba, 2000



  

« Alba » 
Icône du Bio-Art

KAC
«GFP Bunny »

(2000)



  

Alba, lapine albinos dotée 
d'une protéine fluorescente

Alba = blanc

Sous la lampe à UV

A la lumière du jour



  

Coup médiatique?!Coup médiatique?!

En 2000,
Kac  défraie la chronique défraie la chronique 

Depuis 1998, l'Depuis 1998, l'InraInra crée crée
des lapins transgéniquesdes lapins transgéniques
(obésité, cornée)(obésité, cornée)

Kac la photographie,Kac la photographie,
la baptise (la baptise (AlbaAlba),),
veut l'adopter (veut l'adopter (responsabilitéresponsabilité),),
veut l'exposer (Avignon),veut l'exposer (Avignon),
veutveut provoquer un débat provoquer un débat sur sur
le statut des animauxle statut des animaux
(objet/sujet?)(objet/sujet?)



  

GFP 



  

 Bio-artistes =  « savants fous » ?

Réactions du public:
 FASCINATION ,  INCOMPREHENSION , REJET



  

A quoi ça sert le Bio-Art ?



  

Un Art pour Questionner, Réfléchir



  

Un Art pour Questionner, Réfléchir

>Les manipulations génétiques 
sont-elles bonnes pour 
l'Humanité ? 

>Faut-il utiliser ces 
manipulations ?

>Faut-il poser des garde-fous ?



  

POUR : Merveilleux Espoir ! 
→ avancée médicale (guérison maladies génétiques)
→ bébé médicament
→ lutte contre la famine (légumes à faible besoin d'eau)



  

CONTRE : un Danger Immédiat !
 
→ modification génétique inéluctable, 
modification de la Vie 
→  sélection génétique, clonage
→  eugénisme...)

La Question de l'Eugénisme

(Idée de transformer le patrimoine 
génétique de l'Homme pour 
l'amener vers un Idéal déterminé) : 
Angoisse du grand public



  

Faire prendre conscience  que les 
Biotechnologies sont

une Révolution pour l'Humanité !



  

Polémique autour des manipulations 
génétiques !!



  

Questionnements ETHIQUES : 
Pouvons-nous et devons-nous prendre 

la responsabilité de nous modifier ?



  

Bio-Art
Quelques Œuvres

 



  

Marta de Meneses
Bio-artiste

- Nouvelles espèces 
de papillons
 - Des papillons 
transgéniques



  Modifications de couleurs, de motifs...Modifications de couleurs, de motifs...



  

Modification = Ajout d'yeux...



  

Papillons 
génétiquement 

modifiés



  

Laura Cinti « Cactus Project » (2002)

Cactus à chevelure humaine... Est-ce choquant ?



  

Laura Cinti 

« L'art doit se confronter à la morale »



  

Mouvement artistique qui 
utilise des cultures de tissus 
vivants comme matériau 
créatif



  

Mini-poupées de 
peau humaine...



  
Des steaks de grenouille...



  

Un succès médiatique...



  

Eduardo 
Kac ...et 

son Edunia



  

KAC « Edunia »



  

Un 
processus 
scientifique



  



  

L'Edunia, exposé dans un musée



  

Plantimal 



  
INTERVIEW

http://culturebox.france3.fr/all/15979/le-bio-art-ou-l_art-genetiquement-modifie-d_eduardo-kac#all


  GloFishGloFish = poisson Fluorescent

Le premier poisson Génétiquement modifiépremier poisson Génétiquement modifié...
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