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Terre ou désert ? 

Deux expositions photographiques 

La Ville de Nancy accueille deux expositions photographiques en lien direct avec la thématique "terre ou désert ?" sur 
le Jardin éphémère. Au total, 24 images en grand format s'intègrent à la scénographie du jardin. 
 

"Guerre du désert" 
de Ian Teh, photoreporter anglais originaire de la Malaisie, distribué par l'agence anglaise Panos Pictures. 
 
La Chine lutte actuellement pour faire reculer le désert au prix de l'un des plus grands projets environnementaux 
jamais tentés. Le pays a engagé la construction d'une Grande Muraille d'arbres qui, à terme, s'étendra sur une 
distance proche de celle allant de San Francisco à Boston. Objectif : contenir les vastes zones désertiques de la 
Chine. Cet énorme projet est sans aucun doute la plus grande plantation d'arbres de l’histoire humaine. 
En 2015, lors des discussions sur le climat de la COP21 à Paris, de grandes images d'affiches de son travail ont été 
exposées dans les rues de Paris et ses photographies ont été exposées à la résidence officielle de l'ambassadeur 
américain en France. Il a également été exposé à Shanghai. 
Les travaux d'Ian ont été publiés à l'échelle internationale dans des magazines prestigieux tels que TIME, The New 
Yorker, GEO et Granta. 
 

Virages - Wood&Wood 
de Samuel Mussolin, un graphiste originaire de Meuse. 
 
Son titre invite à contempler, isoler la nature pour mieux la libérer. Cette collection de photographies est le 
témoignage des vagabondages assidus de l'auteur. S’arrêter, ressentir, rechercher l'écorce, l'imaginaire des formes. 
Cette série, via des manipulations numériques multiples et maîtrisées, vise à utiliser un seul et unique objet, une peau 
d'arbre, une texture, un matériau naturel trop discret aux yeux fuyants. Chaque élément recèle le sujet, le sépare, pour 
mieux de le ré assembler. Pour le 17e jardin éphémère "Terre ou désert ?", Samuel s'échappe d'un constat 
écologique dur et sec et propose la fertilité d'une interprétation. La nature, ainsi habitée, prend le virage de la vie pour 
faire reculer 


