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Étui Gibbs de lames à raser

Petit flacon translucide déformé

pour lames usées). Ou encore émouvants de par 
leur fragilité, comme ces deux ampoules médicales, 
l’une encore fermée aux deux extrémités, dont on se 
demande par quel miracle elles ont survécu aussi bien 
à la pelle mécanique des Wateringues, qu’au tracteur 
du maraîcher voisin, qui a eu l’amabilité de passer 
deux mois plus tard, pour égaliser la nouvelle terre.

Quelques mois après le curage, de jeunes amis 
néerlandais sont arrivés pour leurs vacances 
annuelles, armés cette fois d’un détecteur de métaux. 
Ils ont trouvé  entre autres un insigne du Centre 
mobilisateur (CM) 1939-1940, une médaille de saint 
Benoît, des cartouches britanniques de la Grande 
Guerre, et encore de mystérieux jetons en plomb.

Cette collection est une collection du hasard, et donc 
une collection ouverte, susceptible de nouveaux 
ajouts au fil du temps. C’est surtout un continu travail 
d’identification, qui redonne son sens à l’objet.

Philippa Burton est britannique-irlandaise, interprète 
de profession, et depuis cinq ans copropriétaire d’une 
maison dans le Marais audomarois. 

Médiathèque municipale de Moulle est ouverte mardi 
16h30 à 18h30, mercredi 16h00 à 18h00, vendredi 
16h30 à 18h30, samedi 10h00 à 12h00
Organisé par Christine Gist et Philippa Burton en 
collaboration avec Espace 36 association d’art 
contemporain, Saint-Omer, et Médiathèque municipale 
de Moulle.

Photos © John Burton Kegel 2019

                                                                                          
Un travail de ramassage et de nettoyage suite à un curage en profondeur de fossés / watergangs se mue en triage et récup 
(briques, tôles ondulées), puis en catalogue-témoin des activités du marais, sorties en bateau et BBQ, sous la forme de 
grilles et d’ustensiles de cuisine, de bouteilles de bière et de vin, et de jeux d’enfants. Témoin aussi de l’agriculture, avec le 
fer des outils et les emballages plastique d’engrais. Et aussi de l’histoire de la région, sous la forme d’enseignes et de restes 
d’armements de la Grande Guerre.
Un travail surtout d’identification et de réflexion sur le parcours humain et l’empreinte que nous laissons sur notre passage 
avec nos traces salissantes et néfastes, mais parfois aussi, ludiques et poétiques, comme cette Barbie, née en Chine en 
2006, qui a nagé bien loin pour venir fêter le 60ème anniversaires des poupées Barbie avec nous.

Philippa Burton
Miss Marais audomarois : catalogue d’un curage
28 septembre – 23 novembre 2019

      

   

Organisé par Christine Gist et Philippa Burton en collaboration avec Espace 36 association d’art contemporain, Saint-Omer 
et Médiathèque municipale de Moulle

www.moulle.fr
bibli.moulle@orange.fr
03 21 88 13 84

http://espace36.free.fr
espace36@free.fr
03 21 88 93 70

www.tempoarts.org.uk
c.gist@btinternet.com
+44 (0)788 144 1120

Photo: © John Burton Kegel 2019

Médiathèque municipale de Moulle
9 rue des Arts, 62910 Moulle

horaires d’ouverture
mardi 16h30 à 18h30, mercredi 16h00 à 18h00
vendredi 16h30 à 18h30, samedi 10h00 à 12h00

Vernissage vendredi le 27 septembre 2019 à 18h00

                                                                                          
Un travail de ramassage et de nettoyage suite à un curage en profondeur de fossés / watergangs se mue en triage et récup 
(briques, tôles ondulées), puis en catalogue-témoin des activités du marais, sorties en bateau et BBQ, sous la forme de 
grilles et d’ustensiles de cuisine, de bouteilles de bière et de vin, et de jeux d’enfants. Témoin aussi de l’agriculture, avec le 
fer des outils et les emballages plastique d’engrais. Et aussi de l’histoire de la région, sous la forme d’enseignes et de restes 
d’armements de la Grande Guerre.
Un travail surtout d’identification et de réflexion sur le parcours humain et l’empreinte que nous laissons sur notre passage 
avec nos traces salissantes et néfastes, mais parfois aussi, ludiques et poétiques, comme cette Barbie, née en Chine en 
2006, qui a nagé bien loin pour venir fêter le 60ème anniversaires des poupées Barbie avec nous.

Philippa Burton
Miss Marais audomarois : catalogue d’un curage
28 septembre – 23 novembre 2019

      

   

Organisé par Christine Gist et Philippa Burton en collaboration avec Espace 36 association d’art contemporain, Saint-Omer 
et Médiathèque municipale de Moulle

www.moulle.fr
bibli.moulle@orange.fr
03 21 88 13 84

http://espace36.free.fr
espace36@free.fr
03 21 88 93 70

www.tempoarts.org.uk
c.gist@btinternet.com
+44 (0)788 144 1120

Photo: © John Burton Kegel 2019

Médiathèque municipale de Moulle
9 rue des Arts, 62910 Moulle

horaires d’ouverture
mardi 16h30 à 18h30, mercredi 16h00 à 18h00
vendredi 16h30 à 18h30, samedi 10h00 à 12h00

Vernissage vendredi le 27 septembre 2019 à 18h00
                                                                                          
Un travail de ramassage et de nettoyage suite à un curage en profondeur de fossés / watergangs se mue en triage et récup 
(briques, tôles ondulées), puis en catalogue-témoin des activités du marais, sorties en bateau et BBQ, sous la forme de 
grilles et d’ustensiles de cuisine, de bouteilles de bière et de vin, et de jeux d’enfants. Témoin aussi de l’agriculture, avec le 
fer des outils et les emballages plastique d’engrais. Et aussi de l’histoire de la région, sous la forme d’enseignes et de restes 
d’armements de la Grande Guerre.
Un travail surtout d’identification et de réflexion sur le parcours humain et l’empreinte que nous laissons sur notre passage 
avec nos traces salissantes et néfastes, mais parfois aussi, ludiques et poétiques, comme cette Barbie, née en Chine en 
2006, qui a nagé bien loin pour venir fêter le 60ème anniversaires des poupées Barbie avec nous.

Philippa Burton
Miss Marais audomarois : catalogue d’un curage
28 septembre – 23 novembre 2019

      

   

Organisé par Christine Gist et Philippa Burton en collaboration avec Espace 36 association d’art contemporain, Saint-Omer 
et Médiathèque municipale de Moulle

www.moulle.fr
bibli.moulle@orange.fr
03 21 88 13 84

http://espace36.free.fr
espace36@free.fr
03 21 88 93 70

www.tempoarts.org.uk
c.gist@btinternet.com
+44 (0)788 144 1120

Photo: © John Burton Kegel 2019

Médiathèque municipale de Moulle
9 rue des Arts, 62910 Moulle

horaires d’ouverture
mardi 16h30 à 18h30, mercredi 16h00 à 18h00
vendredi 16h30 à 18h30, samedi 10h00 à 12h00

Vernissage vendredi le 27 septembre 2019 à 18h00



Du 25 au 28 février les Wateringues ont effectué un 
curage de nos fossés, avec une pelle hydraulique et 
un bateau racleur, sur une longueur de 190 mètres. 
Cette exposition montre un échantillon des objets 
régurgités par le marais sur notre champ.
Dans leur totalité ces objets présentent un historique 
de l’activité humaine des environs, qui se décline 
parfois par de la manufacture à l’étranger – au 
Royaume-Uni pour les munitions de la première 
guerre mondiale, et plus récemment, en Chine, 
particulièrement pour les jouets d’enfants, qui ne 
viennent, décidemment, plus du pôle Nord. 
La vedette de l’exposition, Miss Marais audomarois, 
une poupée Barbie née en Chine en 2006, a nagé 
jusqu’à notre fossé pour fêter le 60ème anniversaire 
des Barbie avec nous. Elle émerge des eaux du 
marais comme une Marie Groëtte moderne, à la 
chevelure folle – une coiffure tenue en place par la 
boue – en tenue d’Ève, mais sans le crochet à fumier 
qu’employait la vieille sorcière pour entraîner les 
enfants imprudents au fond de l’eau. 

Le travail de ramassage et de nettoyage rappelle tout 
d’abord l’opération Marais propre engagée chaque 
année par des bénévoles. À première vue, les objets 
trouvés semblent autant de détritus. Une petite 
bouteille en verre clair portant la mention 
«   Réemploi interdit » nous interpelle et nous rappelle 
le changement de pensée intervenu depuis sa 
production. 

Côté récupération, on note d’abord la tôle ondulée, la 
pile de briques anciennes, et les nombreuses pierres, 
pour ne rien dire de la section de canalisation de ville 
en pierre taillée, dont nous nous disons qu’elle pourrait 
faire un bon siège. Dans le domaine objets pesants, 
on remarque encore un demi sac de ciment figé, dont 
l’emballage plastique s’est apparemment répandu 
dans la nature après avoir rempli sa fonction de moule, 
ne laissant que quelques vestiges de sa présence, 
sous la forme de lambeaux prisonniers des plis du 
ciment.  

Ayant écarté les déchets évidents, comme les 
gravats, les restes de filets de pêche et autres textiles 
synthétiques, quelques seaux d’éclats de verre, les 
cannettes aplaties et rouillées, et l’incroyable quantité 

de débris plastique, nous avons encore pu rassembler 
des douzaines de bouteilles intactes, y compris de 
petits flacons mystérieux et parfois déformés, ainsi que 
de petites piles de carreaux de sol et de faïencerie, et 
une étonnante quantité de ferraille : outils agricoles, 
ancre de façade, ressort de lit, ustensiles de cuisine, 
grille de barbecue, poteau de tente, pot de chambre, 
ou filtre.

Certains objets sont particulièrement émouvants, de 
par leur artisanat, comme la semelle de chaussure 
en cuir avec ses multiples clous encore en place, ou 
de par l’intimité de leur fonction, comme le petit étui 
de lames à raser Gibbs (avec derrière un rangement 

Un indien, sans tête ni cheval

Ampoules médicales

Divers emballages plastique

Le flacon du milieu au contenu mystérieux

Demi coquille de noix


