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À la piscine Georges Hermant
8-10 Rue David d'Angers, 75019

Exposition de l'artiste 

ANNA L'HOSPITAL 

MÉMOIREMÉMOIRE
D'EAUD'EAU



À la piscine, les corps se croisent. Ceux des habitué·es et des
nageur·euses occasionnel·les, ceux qui pratiquent le crawl,
la plongée ou l’aquagym. Entre eux et autour d’eux, l’eau de
la piscine. Celle qui épouse leurs formes et dessine leurs
mouvements. Pour cette exposition, l’artiste Anna
L’Hospital s’est installée au bord du bassin pour dessiner ces
corps en mouvement qui viennent s’immerger dans le
bassin de la piscine Georges Hermant. En transposant ses
croquis sur de grandes bâches, elle rassemble par l’image
les usager·es qui fréquentent la piscine à des moments
différents et imagine un espace où leurs histoires se
croisent et se complètent. 

Une question parcourt l’exposition : l’eau conserve-t-elle la
mémoire des corps et les histoires de celles et ceux qui la
traversent ? En 1988, le chercheur Jacques Benveniste
développe l’hypothèse d’une « mémoire de l’eau » selon
laquelle celle-ci conserverait l’empreinte des particules et
des corps avec lesquels elle a été en contact. En partant de
cette idée, l’artiste a superposé ses dessins, rassemblant sur
une même surface des temporalités distinctes (cours de
pratique sportive, baignade individuelle, moment de
détente familiale, etc.). Elle réunit ainsi les silhouettes de
personnes de tous âges qui se croisent ou s’évitent, selon les
moments de la journée. L’eau serait-elle alors un liant
gardant la trace et la mémoire des allers et venues des
nageur·euses ?

Si chaque usager·e suit une trajectoire individuelle, trace un
sillage d’un côté à l’autre de la piscine, les remous produits
se répercutent dans l’ensemble du bassin. Les gestes
uniques de chacun·e se transforment alors en un
mouvement collectif : dans l’effort, les figures se confondent
et il devient impossible de savoir à qui appartient tel ou tel
geste. Dans les oeuvres d’Anna L’Hospital, chaque trait est
un indice menant à un motif, à un visage, à un geste ;
ensemble, les lignes forment une histoire commune. Par ses
bâches, l’artiste nous invite alors à imaginer les liens
invisibles unissant les usager·es de la piscine Georges
Hermant.

MÉMOIRE D'EAU
ANNA L'HOSPITAL
 
Piscine Georges Hermant
Commissaire : Clara Ruestchmann

https://www.instagram.com/murmur.expo/
https://www.facebook.com/murmur.expo


Diplômée de la Haute école des arts du Rhin, Anna L’Hospital travaille et vit à
Paris. En 2017, la mort d’un de ses proches, déclenche en elle l’urgence de
sauvegarder son patrimoine familial, depuis l’empreinte des flacons de parfums
de sa grand-mère paternelle, à la croix de son village natal.  Son travail tisse un
lien avec la mémoire, tant spirituellement qu’humainement. Anna L'Hospital
travaille principalement in-situ afin de créer un lien avec le lieu et son histoire.
Les objets dont elle marque l'empreinte évoquent à la fois l'histoire de la famille
de l'artiste et celle des objets en eux-même dans leur dimension collective et
historique.

En 2019, Anna L'Hospital se rend à la rencontre d’un nouveau territoire : l’île
d’Ikaria en Grèce. Elle y découvre un paysage en métamorphose perpétuelle et
aux histoires inspirantes, qui a laissé une trace profonde en elle. À son retour,
c’est avec un œil neuf qu'elle redécouvre un paysage de son enfance. C’est ainsi
qu'elle réalise l’empreinte du lit de la rivière de son village natal, et plus
récemment l’empreinte de la forêt de son grand-père paternel.

En septembre 2021, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la
Ville d’Asnières invite Anna L’Hospital à intervenir au sein du Château d’Asnières
pour y présenter sa première exposition personnelle. En septembre 2022, elle
participe de nouveau aux Journées Européennes du Patrimoine au Château de
Jossigny (CMN). Aujourd’hui, il est essentiel pour elle de travailler à partir de
lieux dont elle essaie de capter des bribes de souvenirs et d'histoires qu'elle
intègre à ses oeuvres.

ANNA L'HOSPITAL
ARTISTE PLASTICIENNE
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des expositions dans des lieux
qui n’ont pas pour vocation
première à être des espaces
d’accrochage (commerces,
écoles, lieux de travail ou de
sociabilité, etc.). La démarche
de l’exposition s’inverse : ce sont
les publics qui accueillent les
expositions dans leur lieu de vie
et non l’exposition qui reçoit les
visiteur·euses entre ses murs.

La piscine municipale Georges
Hermant à Paris est située dans
le 19ème arrondissement à
quelques rues du Parc des
Buttes Chaumont. Elle dispose
d’un bassin olympique de 50 m
modulable en 2 bassins de 25m.
C’est une des rares piscines
publiques de Paris à être
découvrable. Dans la continuité
des actions culturelles qu'elle
mène, elle commence depuis
cette année à proposer des
expositions.
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TEMPS FORT

Un évènement sera organisé au cours de l'exposition pour vous permettre
de découvrir l'exposition en présence de l'artiste et de la commissaire. 
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DU 6 MARS AU 26 MAI 2023
 

Vernissage le lundi 6 mars de 18h à 20h
 

À la piscine Georges Hermant 
8-10 Rue David d'Angers, 75019 

 
Temps fort : date à déterminer

CONTACT

Clara Ruestchmann
murmur.expo@gmail.com


