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Le BIO-ART 
Art et biotechnologies
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«  Je rêve d'un autre monde, mais je travaille pour le construire » Eduardo Kac

   EDUARDO KAC,     un Artiste Contemporain
Eduardo  Kac  (prononcer  « Katz »)  est  un 

artiste contemporain né au Brésil en 1962. 

Passionné par les nouvelles technologies, 
le vivant et la génétique, Kac réalise une 
des premières œuvres du « Bio-Art » en 
1997.  Il  s'agit  de   «     Time  Capsule     »   : en 
direct  à  la  TV,  Kac s'implante  un 
microcircuit (sorte de balise Gps) dans la 
jambe afin d'être géolocalisable. 

Kac invente l '«   ART TRANSGENIQUE     » : 
Il manipule les gènes d'organismes vivants pour 

créer ses oeuvres. A l'heure où  ces manipulations 
génétiques sont très polémiques, Kac est un 

artiste controversé. (cf. les OGM : organismes 
génétiquement modifiés)!

     LE  BIO-ART,      l'Art qui manipule le Vivant...

 Les  artistes  sont  des  créateurs.  Ils  doivent  sans  cesse  créer  de  nouvelles  formes,  de  nouvelles 
images...et  sont  constamment  à  la  recherche  de  nouveaux matériaux artistiques  qu'ils  puisent  dans les 
nouvelles techniques ou technologies (ex : De Vinci et l'anatomie, Eiffel et le métal)  

A la  fin des années 90, la  GENETIQUE est en plein essor : des scientifiques mènent toutes sortes 
d'expériences sur les gènes. Quelques artistes s'y intéressent et s'approprient leur technologie. On les appellera 
les bio-artistes, artistes des laboratoires... Fusion de l'art et de la génétique, l'Art Transgénique est né. 

L'ART TRANSGENIQUE (qui  appartient  au Bio-Art)  est  un mouvement artistique  qui  utilise  la 
génétique pour  transférer  des  gènes entre  espèces  vivantes  afin  de  créer  des  hybrides  (croisements).  Il 
s'approprie les techniques de la biotechnologie et les utilise pour poser des questions éthiques (de morale).

Les  bio-artistes  explorent le  corps,  cultivent  des  fleurs  inédites,  des  animaux mutants.  Ces 
expérimentations font ressortir les peurs inspirées par ces technologies...

Le bio-artiste le plus célèbre est sans doute Eduardo Kac, dont la « création » de la lapine Alba avec 
l'Inra a été très médiatisée.

  ALBA ,      icône DU BIO-ART 



L'oeuvre la plus célèbre du Bio-Art est « GFP Bunny » (2000), connue sous le nom de « Alba » (qui 
signifie blanc, en latin). Il s'agit d'une lapine porteuse de la protéine GFP (Green Protein Fluorescent) que l'on 
trouve chez certaines méduses. Crée en laboratoire selon la méthode de manipulation génétique, Alba devient 
vert fluorescent lorsqu'on l'éclaire à la lumière ultraviolette.

 Un «     coup médiatique     »     ?..  
En 2000, Kac défraie la chronique avec Alba... Il affirme être à l'origine de la création de cette lapine 

transgénique...  En réalité,  elle  a  vu le  jour  dans  un laboratoire  de l'INRA (Institut  National  de Recherche 
Agronomique). Depuis 1998, des chercheurs créent des lapins transgéniques utiles pour la recherche médicale 
(prévention de l'obésité et les greffes de cornée). Lors de sa visite à l'Inra en 2000, Kac se fait photographier  
avec un des lapins, qu'il baptise Alba, et explique vouloir l'adopter et la présenter dans une exposition sur la 
beauté  à  Avignon.  Kac  veut provoquer un  débat  sur  le  statut  des  animaux transgéniques :  objets  de 
laboratoires ou être vivant appartenant à la société ?

    Un ART pour QUESTIONNER et REFLECHIR
Les biotechnologies (technologies du vivant) sont une véritable révolution pour l'humanité. Les bio-

artistes veulent, à travers leurs œuvres, amener le public à en prendre conscience.
En effet,  les avancées de la génétique permettent de modifier les gènes des plantes, des animaux et  

même des humains ! 
Espoir meveilleux : avancée médicale, lutte contre la famine, bébé médicament... 
Danger immédiat : clonage, sélection génétique... 
Les avis s'affrontent... On sait, par exemple, que l'eugénisme (idée de transformer le patrimoine de l’Homme 
pour l'amener vers un idéal déterminé) provoque une angoisse du grand public face à la génétique. Ainsi, les 
bio-artistes s'exposent à l'incompréhension du public, à des réactions de rejet et sont facilement associés à des 
« savants fous ». 

La  signification  du  Bio-Art  se  trouve  dans  des  questionnements  fondamentaux  tels  que : 
l'IDENTITE des  Etres  vivants  et  la  RESPONSABILITE des  chercheurs,  des  politiques.  Il  pose  des 
QUESTIONS ETHIQUES, morales (a-t-on le droit de … ? peut-on …? est-ce bien de …?).

 

    QUELQUES  OEUVRES  du BIO-ART 

Marta DE MENESES 
Elle  crée  de  nouvelles  espèces  de 
papillons en modifiant la  couleur ou les 
motifs de  leurs  ailes  par  manipulation 
génétique.  Ses  papillons transgéniques 
demeurent  naturels.  Elle  pose  la 
question :  qu'est-ce qui est naturel ?

Laura CINTI 
« Cactus  Project » (2002-
maintenant):  cactus  dotés  d'une 
chevelure  humaine grâce  à  un 
transgène. Est-ce choquant ? on dit 
de  l'artiste  qu'elle  est  immorale, 
irresponsable et provocante...

SYMBIOTICA
Mouvement  artistique  qui  utilise 
des  cultures  de  tissus  vivants 
comme  matériau  créatif.  Ils 
réalisent  des mini-
poupées  en  peau 
humaine,  ou  des 

steaks de grenouille. Le but ? « Pousser 
les gens à réfléchir et à débattre ». 

Eduardo KAC« Edunia » 

Création  d'une  fleur 
hybride,  croisement  de 
l'ADN  d'Eduardo  Kac  et 
d'un  Petunia  (=Edunia). 
Ses  veines  rouges  sont 
l'expression  du  gène  de 
l'artiste. 

                       GLOFISH     :   (Glow=luire ; Fish=poisson)  
Ce sont             Des poissons zèbres génétiquement modifiés. 



…...............................................................................................................................................................................
N'Oublie pas : Les bio-artistes, qui se sont appropriés les techniques des laboratoires, veulent alerter le public 
sur les questions éthiques que posent la science...


