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Une enquête photographique dans le monde de Monsanto® 

“Monsanto® : une enquête photographique“ présentée 
aux Rencontres d’Arles en 2017, était indéniablement la 
proposition évènement de cette édition, même si elle 
semblait noyée dans la myriade d’expositions qui font 
la force et la faiblesse de cette foire d’images.
C’est le livre du même nom, publié conjointement aux 
Éditions Actes Sud, qui devait assurer la pérennité 
ultérieure de cette démarche éco-plastique qui après 
avoir été montrée dans de multiples centres européens 
le sera à Lyon à partir du 21 mai prochain. 

Le travail du photographe franco-vénézuélien Mathieu 
Asselin illustre parfaitement le concept de « Nouveau 
documentaire » à l’œuvre au Bleu du Ciel depuis vingt 
ans de diffusion, couplé à la notion sous-jacente de « 
lanceurs d’alerte d’art ».
Car c’est bien ce rôle qu’endosse et assume intégra-
lement le photographe. Rôle sans cesse en évolution 
dans cette suite d’enquêtes sur Monsanto® étalées sur 
plusieurs années et ouvertes sur l’avenir, travail qui 
a bien peu d’accointances avec le style d’expositions/
vedettariat en exclusivité du marché de la photogra-
phie contemporaine.
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Dépassant le cadre du reportage traditionnel, cette 
œuvre a donc fait l’objet d’un bel album, partie inté-
grante de l’exposition, à la présentation graphique 
rigoureuse, littéraire, esthétique et géo politique, 
accompagnée de nouvelles monstrations diverses sans 
cesse évolutives dans le suivi du parcours de Monsan-
to®.  Ce dernier ravive le slogan de Stéphane Hessel 
« Indignez-vous ! », pour lutter contre les malversa-
tions entre autres de multi nationales toutes puis-
santes et impunies. Ce sont bien d’elles dont a voulu 
témoigner l’artiste dans un constat artistique et 
sociologique courageux, et sans concessions à l’affût 
des irrégularités juridiques et humaines de la compa-
gnie américano-allemande. 
Il a successivement abordé les désastres consécutifs 
à l’emploi de ses produits agro-chimiques : glyphosate 
et autres agent orange au Vietnam, les scandales sani-
taires et écocides engendrés par ces herbicides et les 
procès qu’ils ont intenté à tous ceux qui s’y oppo-
saient… Les dangers pour la santé que nous font cou-
rir les transformations transgéniques des OGM (Soja, 
Maïs, Coton et colza) avec la main mise sur les bre-
vets de semence, exploitant les agriculteurs du monde 
entier, les travaux sur les hormones bovines de crois-
sance, etc… Toutes ces découvertes qui, avec le temps, 
se sont révélées très néfastes pour l’environnement et 
les êtres vivants.

C’est cet enjeu éthique qui a dirigé l’esprit de 
l’enquête de Mathieu Asselin, avec pour finalité de 
faire prendre conscience des méfaits qu’engendrent et 
engendreront dans le futur la mise en place de ces 
protocoles scientifiques, qui prennent le risque de 
détruire la biodiversité de notre planète. Il a ainsi 
créé une œuvre polymorphe incarnée dans une compré-
hension plastique, et réalisé à cet effet des pho-
tographies immédiatement parlantes, de cette réalité 
socio politique.

© Thùy Linh, 21 ans, Mathieu Asselin, 2012
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Cette approche dans la lignée du photo reportage dont 
elle emprunte le socle journalistique, porte l’art à 
sa dimension essentielle d’urgence actuelle dans l’ac-
tion et la compréhension de l’état de nos sociétés néo 
libérales et démocratiques !

Ce constat est délivré sur les cimaises des espaces 
d’art au moyen d’images édifiantes, de témoignages hu-
mains, tous supports circonstanciés capables d’éveil-
ler le visiteur sur le sens des activités du petit 
monde de Monsanto®.

Gilles Verneret

© Ruisseau Choccolocco, West Anniston, Alabama, Mathieu 
Asselin, 2012
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Annexe : Rencontres d’Arles 2017

Parmi les sites américains qui ont priorité auprès de 
l’Agence de protection de l’environnement des États-
Unis en raison de leur haut niveau de contamination, 
des dizaines ont été pollués par le seul géant Monsan-
to®. Ces sites pollués affectent plusieurs centaines 
de communautés et leur environnement, et ont un im-
pact désastreux sur la santé et l’écologie.

Monsanto® a conservé des liens étroits avec le gouver-
nement américain, en particulier avec la FDA (l’Agence 
des produits alimentaires et médicamenteux), mais pas 
seulement : l’entreprise a pour alliés bien d’autres 
acteurs politiques et économiques dans le monde en-
tier. Il lui est reproché de se livrer à des campagnes 
de désinformation et de poursuivre toute institution 
ou personne – chercheurs, agriculteurs et activistes – 
qui oserait révéler ces agissements.
Et tandis que Monsanto® poursuit l’expansion de nou-
velles technologies et de nouveaux produits, des 
scientifiques, des organisations environnementales et 
de défense des droits de l’homme tirent la sonnette 
d’alarme, préoccupés par la santé publique, la sécu-
rité de l’alimentation et la durabilité écologique, 
autant d’enjeux déterminants pour notre avenir sur 
cette planète.
La situation est particulièrement préoccupante depuis 
que Monsanto® a créé et commercialisé il y a mainte-
nant vingt ans les OGM au mépris de notre environne-
ment.

Explorant le passé et le présent, cette enquête s’em-
ploie à donner un visage à ce que pourrait bien être 
le futur aux côtés de Monsanto®.
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Monsanto® : une 
enquête photo-
graphique

Mathieu Asselin

© Van Buren, Indiana, Mathieu Asselin, 2013

Oeuvres
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© Sauget, Illinois, Mathieu Asselin, 2012
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Mathieu Asselin

Biographie L’artiste fra-nco-vénézuélien Mathieu Asselin, né 
en 1973, vit actuellement à Arles.
Il a commencé sa carrière en travaillant à la produc-
tion de films a Caracas, Vénézuéla. En revanche, il a 
développé et précisé sa pratique de la photographie 
aux Etats-Unis.

La majorité de son travail consiste en de grands 
projets d’enquêtes documentaires, construites sur le 
long terme, à l’image de son dernier ouvrage “Monsan-
to® : une enquête photographique“, qui a reçu une ap-
probation internationale, a également gagné le Kassel 
FotoBook Festival Dummy Award en 2016, puis l’Aperture 
Foundation First Book Award en 2017. Il a également 
été finaliste pour la Deutsche Börse Photography Foun-
dation Prize en 2018.

Cette exposition — Monsanto® : une enquête pho-
tographique — a déjà été montrée lors des Rencontres 
d’Arles, à la Photographer’s Gallery à Londres, Au 
Fotomuseum d’Anvers en Belgique ainsi qu’au Parlement 
Européen à Strasbourg. La prochaine monstration sera 
au Bleu du Ciel - Lyon, dès le 21 mai 2021.
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2021 

• Hasselblad Foundation, Gothenburg, Suède
• Photo 2021 International Festival of Photography, 
Melbourne, Australie 
• Le Bleu du Ciel, Galerie, Lyon, France

2020 

• La Ferme des Tilleuls, Renens, Suisse 
• PHOTO Melbourne, Melbourne, Australie

2019 

• Rencontres Arles. 50 Years, 50 Books Masterworks 
from the library of Martin Parr, Arles France
• Rencontres Arles. What a Story! The Rencontres 50 
years Collection, Arles, France
• Ballarat International Foto Biennale. Ballarat, Aus-
tralie
• Exposition individuelle, The Ravestijn Gallery. Ams-
terdam, Hollande 
• FotoDocks. Munich, Allemagne
• Foto Wien Festival, Vienna, Autriche
• Photoville. Los Ángeles, USA
• Les Photaumnales. Montreuil-sur-Breche, France 
• Alliance Française. Panama City, Panama

2018 

• MMK Zollamt. Frankfurt, Allemagne
• The Photographers Gallery. London, Royaume-Uni
• Triennale RAY. Hamburg, Allemagne
• RAY Photo Festival. Frankfurt, Allemagne
• Museum of Modern Art Frankfurt. Frankfurt, Allemagne
• Breda Photo Festival. Breda, The Netherlands
• Solo exhibition, European Parliament, Strasbourg, 
France
• Solo Exhibition, Foto-Museum FOMU. Antwerpen, Bel-
gique
• Exposition individuelle, Tobe Gallery. Budapest, 
Hongrie

Mathieu Asselin

Expositions
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2017 

• J1. Marseille, France
• Exposition individuelle, Spazio Labo. Bolognia, Ita-
lie
• Exposition individuelle, Les Rencontre de la Photo-
graphie. Arles, France

2016 

• Breda Photo Festival. Breda, The Netherlands
• First Book Award Exhibition Photo London. Londres, 
UK
• Photo Athens. Athens, Grèce
• Negpos, Nimes, France

2015 

• Sala TAC, Caracas. Realidades Instantáneas, Caracas, 
Venezuela

2013 

• Exposition individuelle, Indie Gallery. Portraits of 
Tornado Path. Tel Aviv, Israël

2012 

• Exposition individuelle, See Gallery Portrait of a 
Tornado Path. New York, USA
• International Center of Photography Exhibiting 
Powerful Images from the 99 Percent. Governors Island, 
New York, USA

2011 

• Gallery Carte Blanche A Survey of Documentary Styles 
in Early 21st Century Photobooks Gallery 
• Espacio MAD Venezuelan Portraits. Caracas, Venezuela
• Foto Week DC A Survey of Documentary Styles in Early 
21st Century Photobooks. Washington DC, USA

2010 

• Praxis International Art (Miami) Time Behind the 
Vision. Miami, USA
• Hacienda la Trinidad Gallery. Caracas, Venezuela

Expositions
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Le Bleu du ciel bénéficie du soutien du Ministère de 
la Culture — Drac Auvergne – Rhône – Alpes, de la Région 
Auvergne – Rhône – Alpes et de la Ville de Lyon

Le Bleu du Ciel

12, rue des Fantasques
    69001 Lyon

Ouverture
du mercredi au samedi de 14h30 à 19h
Entrée libre

M.  infos@lebleuduciel.net
W.  www.lebleuduciel.net

Contact Presse
Gabrielle Murgat
M.  gabrielle@lebleuduciel.net
T.  04 72 07 84 31
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