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La Drize est une rivière franco-suisse s’étendant sur un

Ce projet photographique se concentre sur la partie suisse, de

parcours de 7,5 km. Ce cours d’eau a subi de nombreuses
modifications de parcours et d’usages. Ainsi, dès le XIVe
siècle, des documents historiques mentionnent des moulins
dans la région de Troinex pour permettre la production
d’énergie hydraulique. La Drize a été rebaptisée « Eaumorte »
tant le bras principal était affaibli par sa dérivation. Au XVIIIe
siècle, la Drize est exploitée et détournée pour alimenter des
manufactures au niveau de Carouge. La domestication de la
Drize s’intensifie dès 1934, elle est notamment mise sous
voûte pour permettre la construction de la gare de la Praille.
Ainsi, à la fin du XXe siècle, la Drize et l’Aire comptent parmi
les cours d’eau les plus dégradés du canton de Genève. La
biodiversité est profondément affectée, causant la disparition
de nombreuses espèces animales et végétales. Par
conséquent, vers la fin des années 1990, l’État de Genève
réalise des travaux de revitalisation et de renaturation de
plusieurs cours d’eau. Ces manœuvres prennent place dans
une prise de conscience plus générale pour les questions
écologiques, se faisant de plus en plus insistantes depuis les
années 1990. Finalement, un nouveau futur semble se
dessiner pour la Drize : le nouveau projet de la PAV (Praille
Acacias Vernet) semble vouloir remettre la rivière à ciel ouvert,
pour valoriser son « intégration à l’espace public naturel et au
paysage ouvert à la mobilité douce ».

Troinex à son embouchure dans l’Arve. Il a été choisi de
retranscrire et laisser transparaitre la notion de manipulation.
Pour ce faire, l’emploi d’un appareil photo argentique a rendu
possible la pratique de la double exposition au moment de la
prise de vue. Cette technique a permis la superposition du
paysage urbain avec le tracé naturel du cours d’eau recouvert.
Ainsi, l’usage de la surimpression expose le contraste natureville, et surtout le poids des infrastructures urbaines sur les
espaces naturels. La contrainte du parcours imposé de la
Drize est aussi appuyée par l’usage des bouches d’égout et
des grilles, soulignant le caractère emprisonnant et
enfermant. Le format vient soutenir l’idée de contrainte, par
l’emploi d’un liseré noir pour la majorité des photographies
présentées. Finalement, certains clichés ont été superposés
par des fragments cartographiques en post-production,
faisant référence à la technique du collage. Il s’agit de
représenter et révéler la partie « manquante » du cours d’eau,
recouvert par une route.
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