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     SOL FICTIONS
Marie Ouazzani & Nicolas Carrier

Dans leur travail, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier (né·e·s 
respectivement en 1991 et 1981, vivent et travaillent à Paris) 
arpentent, entre autres, les délaissés urbains des grands  
aménagements métropolitains, infusent des plantes aux noms 
évocateurs et créent des fictions climatiques. Oscillant entre 
lassitude, espoir et ironie, le duo d’artistes se fait témoin de la 
crise environnementale galopante et des possibles nouvelles 
collaborations interespèces.

L’exposition « Sol fictions » présente, sous différentes formes, 
des espaces à la fois « hantés par la pollution », refuges  
d’espèces végétales silencieuses et vestiges des utopies urbaines 
créées par les architectes et urbanistes des années 1960-1970. 
À la fin de l’été  2022, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier ont 
tourné une fiction dans plusieurs lieux du Nord-Est parisien : 
Noisy-le-Sec (serres municipales, friche du quartier de  
Merlan), Bobigny (La Prairie du canal) et dans une ferme 
souterraine du XVIIIe arrondissement de la capitale. Présenté 
dans l’espace de La Galerie aux côtés de photographies,  
cartes et installations, ce film raconte une histoire du sol, surface 
sur laquelle les espèces – humaines, végétales, animales – se 
tiennent, se propagent, s’entraident et chutent parfois. Dans  
ce panorama à la temporalité indéterminée se lisent en creux 
l’impact du changement climatique sur les corps et la capacité 
de résistance du vivant. Peut-être à l’image de ces Tradescantia 
pallida – appelées plus communément misères pourpres –  
qui envahissent cette exposition et dont la faculté à s’acclimater 
aux milieux contraints laisse imaginer de nouvelles manières 
d’habiter la Terre.

Commissaire :   Marc Bembekoff



 SOL FICTIONS
  Marie Ouazzani & Nicolas Carrier

In their work, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier (born in 1991  
and 1981, respectively, live and work in Paris) survey the urban  
wastelands of, among other things, major metropolitan  
developments, infusing plants with evocative names and creating 
climatic fictions. Shifting between weariness, hope, and irony,  
the artistic duo are witness to the escalating environmental crisis 
and potential new interspecies collaborations.  

Employing various formats, the exhibition Sol fictions presents 
spaces that are at once “haunted by pollution”, refuges of silent 
plant species, and vestiges of urban utopias created by the 
architects and town planners of the 1960s and 1970s. In late 
summer 2022, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier filmed a fiction 
in several places in the north-east of Paris: Noisy-le-Sec  
(municipal greenhouses, wastelands in the Merlan area), Bobigny 
(La Prairie du Canal) and an underground farm in the capital’s 
18th arrondissement. Shown in La Galerie alongside photographs, 
maps and installations, the film tells the story of the ground,  
the surface on which species – human, vegetable, animal –  
survive, propagate, help each other and sometimes fall. In the 
indeterminate temporality of this panorama, we are able to 
fathom the impact of climate change on the bodies and the 
capacity of living beings to resist. In the image, perhaps,  
Tradescantia pallida – commonly known as purple heart – which 
invades this exhibition and whose ability to acclimatise to  
environments under stress suggests new ways of living on the 
Earth. 

Curator:  Marc Bembekoff

 Cité palmiers 025, 2021



Cité palmiers 025 et 030, 2021
 Films instantanés encadrés, 44 x 61 cm
  Production Centre national des arts plastiques,  

Galerie C et La Galerie, centre d’art contemporain  
de Noisy-le-Sec

 Courtesy des artistes
 © Adagp, Paris, 2023

En véritables explorateur·trice·s urbain·e·s, Marie Ouazzani & 
Nicolas Carrier ont documenté la présence de palmiers à Paris 
et en proche banlieue. À l’aide d’un appareil photo instantané, 
le duo a ainsi photographié la juxtaposition, pour ne pas dire 
la confrontation, de ces arbres ornementaux exotiques avec 
l’architecture moderne. Le rendu sépia et les couleurs « passées » 
de ces photographies déjouent toute forme de documentation 
objective et nous invitent à questionner notre rapport à  
l’exotisme et au paysage dans les villes. Les grands ensembles 
architecturaux – à l’image de l’incongruité de la présence  
de ces palmiers au sein d’espaces complètement bétonnés – 
incarnent un certain décalage, notamment dans les utopies 
sociales qu’ils sous-entendent et qui ont atteint leurs limites. 
Cette exploration est aussi l’occasion pour les artistes  
d’interroger les différentes échelles de temps et d’élaborer une 
nouvelle fiction à partir de cette observation botanique :  
entre l’époque oligocène (période géologique située il y a plus 
de 20 millions d’années qui marque la transition d’un climat 
tropical à tempéré sur le continent européen) et un futur 
indéterminé dans lequel le réchauffement climatique signerait 
le retour de forêts de palmiers en ville.

« Présentée en diptyque, la série de films instantanés Cité 
palmiers apparaît comme une cartographie visuelle de palmiers 
placés devant des immeubles et disséminés dans la ville  
de Paris. Cette série interroge les raisons de l’importation de 
l’exotisme, celle d’une possible volonté de nous faire rêver 
d’un monde éloigné de notre quotidien, d’afficher certains 
signes de richesse ou ceux hérités de notre passé colonial. 
Dans ces œuvres, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier se sont 
emparés du médium de la photographie dans toute sa finesse. 
Le matériau, ces petites images instantanées, et l’objet  
photographié, ces palmiers solitaires déplacés de leur envi-
ronnement naturel et transplantés dans la ville, partagent  
une certaine fragilité. » 

Liberty Adrien, commissaire d’exposition indépendante,  
historienne et critique d’art.

 Cité palmiers 030, 2021
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Milieu vague, 2022
 2 vidéos 8K, couleur, son, 2 x 14 minutes
 Avec Jacques Carrier et Laeka
 Production La Galerie, centre  
 d’art contemporain de Noisy-le-Sec
 Avec le soutien de la commission mécénat  
 de la Fondation des Artistes
 Courtesy des artistes
 © Adagp, Paris, 2023

Entre anticipation et documentation, Milieu vague est une 
« fiction climatique » qui dresse le panorama d’un territoire du 
Nord-Est parisien, où toutes les espèces vivantes confondues 
subissent les conséquences du changement climatique. Le 
postulat narratif du film consiste en un écosystème fictionnel 
où la pollution des sols à l’azote provoque l’endormissement 
des êtres humains, alors même que des espèces végétales 
tropicales s’échappent de leurs serres pour vivre dans les 
friches urbaines. Différentes séquences se déroulent dans un 
futur indéterminé, dans des zones où la végétation semble 
avoir repris le dessus sur les aménagements urbains : d’anciens 
parcs de stationnement automobile laissent place à des  
champignonnières souterraines, un terrain vague post industriel 
devient l’espace de prédilection d’un chien errant. 
 Seul personnage humain figurant dans le film, Jacques 
est assoupi sur une chaise à l’intérieur d’une serre. Il porte un 
casque de protection pour lui éviter de se blesser en tombant 
lors de malaises provoqués par l’omniprésence de l’azote.  
À travers ce personnage, le film expose l’impact de la crise 
écologique sur des corps rendus malades par l’utilisation 
abusive d’éléments chimiques, notamment par l’agriculture 
intensive. Dans une autre séquence, un grand chien noir 
recherche des traces du gaz toxique dans les sols d’un terrain 
vague. La présence de ces deux protagonistes se répond en 
miroir, de l’immobilité de l’un face au déplacement frénétique 
de l’autre, initiant une nouvelle relation entre êtres vivants.
 Avec ce film, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier mettent 
également en scène cette « force qui semble déterminer  
entièrement notre vie, celle des animaux mobiles : la gravité1 ». 
C’est effectivement à travers son rapport au sol que les êtres 
humains se positionnent en tant qu’êtres non statiques ;  
l’enfant développe l’apprentissage de sa stabilité par son lien 
au sol, en étant d’abord allongé sur le dos ou à plat ventre, 
puis ose l’épreuve de la verticalité, en s’asseyant puis en  
se hissant petit à petit sur ses jambes, avant de tenir debout  
et enfin marcher. Dans un mouvement inverse, Milieu vague 
nous renvoie à une perte de repères, un rappel irrémédiable  
au sol, comme un signal d’alerte sur sa pollution.

1 Emanuele Coccia, « Théorie de la racine », in La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, 
Paris, Payot-Rivages, collection « Bibliothèque Rivages », 2016, p. 106.

Noisyaéroport, 2022
  Plan issu de Banlieue orientation,  

coll. Plan-Net, Éditions Ponchet, 1981 
 27 x 21 cm
  Production La Galerie, centre 
 d’art contemporain de Noisy-le-Sec
 Courtesy des artistes
 © Adagp, Paris, 2023

Dans une dynamique ludique qui évoque une forme d’arpentage, 
Marie Ouazzani & Nicolas Carrier ont pour cette œuvre  
détaché les feuillets d’un atlas routier de la grande banlieue 
parisienne. À partir de notre rapport familier à cet objet usuel 
qu’est la carte routière, le duo invente de nouvelles frontières 
et induit ainsi une autre relation au territoire en déplaçant  
les standards et les présupposés. Des fragments de plans de 
villes, initialement éloignées et de différentes échelles, se 
retrouvent de manière fortuite côte à côte, créant de nouvelles 
représentations propices à la fiction et au trouble.  
Noisy-le-Sec est ici juxtaposée à Orly, sous-entendant la 
présence d’un aéroport dans une ville qui n’en est pas équipée.  
L’hybridation de cette cartographie inhabituelle rappelle  
la manière concentrique et parfois empirique avec laquelle 
certains territoires urbains des banlieues évoluent.



Noisyaéroport, 2022



Giardini plastica, 2022
 Films instantanés
  Production La Galerie, centre  

d’art contemporain de Noisy-le-Sec
  Marie Ouazzani et Nicolas Carrier ont  

été lauréats des résidences Sur Mesure Plus+  
de l’Institut français

 Courtesy des artistes
 © Adagp, Paris, 2023

Giardini di Plastica est le surnom donné par les habitant·e·s de 
Gênes au Giardini Baltimora, un parc urbain aménagé dans les 
années 1970 en plein centre de la ville. Cet espace vert coincé 
entre une voie rapide et un îlot de bâtiments imposants, 
souffre d’une image peu attrayante alors qu’il constitue l’un 
des rares lieux publics verdoyants dans une ville extrêmement 
dense. Recoins peu entretenus, difficulté d’accès, présence de 
déchets, les « jardins en plastique » – traduction littérale de  
ce titre – ont été délaissés au fil des années par les habitant·e·s. 
Avec ces photographies, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier 
investissent deux thèmes qui leur sont chers : le devenir des 
infrastructures énergivores et obsolètes à l’heure de la crise 
environnementale ainsi que le rôle du vivant dans la résistance 
face à cette crise. La technique du film instantané par son 
rendu flou et intemporel permet au duo d’artistes de proposer 
une fiction alternative et de brouiller les pistes : en quelle 
année ont été prises ces photos, 1973, 2022 ou 2050 ? Dans 
cette réinterprétation fictionnelle, Marie Ouazzani & Nicolas 
Carrier suggèrent également une transformation des valeurs. 
Ici la résistance s’incarne par le végétal, dans un mouvement 
silencieux, indolent et contemplatif.



 Misères pourpres, 2023



Misères pourpres, 2023
 Étude préparatoire à l’installation
  Production La Galerie, centre 
 d’art contemporain de Noisy-le-Sec
 Courtesy des artistes
 © Adagp, Paris, 2023

Dès l’été 2022, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier collectent en 
grande quantité des boutures de misère pourpre afin de les 
intégrer à l’exposition « Sol fictions ». Originaire du Mexique, 
la misère pourpre ou Tradescantia pallida est une plante  
au feuillage persistant et violacé qui s’adapte aisément à 
différents types de milieux grâce à sa robustesse et sa capacité 
à stocker l’eau dans ses racines. Si les boutures peuvent se 
développer rapidement, renforçant sa propagation, l’aspect 
invasif et désordonné de la misère pourpre est contrebalancé 
par le caractère éphémère de sa floraison (la durée de vie  
de ses fleurs n’excédant pas les 24 heures). Composée de 
colonnes de misères pourpres en pots, l’installation de Marie 
Ouazzani & Nicolas Carrier reprend la volumétrie de tours 
d’immeubles à la manière d’une maquette de ville ramenée à 
l’échelle de La Galerie. En venant s’immiscer au sein même 
des espaces et des interstices du centre d’art, l’installation 
renvoie à la propension de certaines plantes à s’adapter aux 
milieux qui leur seraient a priori hostiles. Au-delà d’habiter 
simplement l’espace, la misère pourpre fait ici corps avec le 
lieu comme une extension, à la fois organique et végétale, des 
réflexions portées par le duo d’artistes. De cette cohabitation 
entre architecture rationnelle, organisée, et la formidable 
indiscipline de certaines espèces végétales, naît un environne-
ment hybride face auquel nous sommes quotidiennement 
confronté·e·s. 
 Les misères pourpres de l’installation seront distribuées 
aux visiteur·euse·s le dernier jour de l’exposition, afin  
de prolonger la dissémination et la circulation des boutures 
initiales.



Milieu vague, 2022
  2 8K videos 8K, colour, sound,  

2 ! 14 minutes
  With Jacques Carrier and Laeka
  Produced by La Galerie,  

centre d’art contemporain  
de Noisy-le-Sec

  With the support of the  
sponsorship commission of  
the Fondation des Artistes

 Courtesy of the artists
 © Adagp, Paris, 2023

Between speculation and documenta-
tion, Milieu vague is a “climatic fiction”: 
it depicts a panorama of an area in the 
north-east of Paris where all the 
surviving species are suffering the 
consequences of climate change. The 
film’s narrative premise consists of a 
fictional ecosystem where soil 
pollution causes all human beings to 
fall asleep, while tropical plants escape 
their greenhouses to live in the urban 
wastelands. Certain scenes take place 
in an undefined future, in places where 
vegetation seems to have taken over 
the urban furniture: old car parks give 
way to underground mushroom beds, 
a post-industrial wasteland becomes 
home to a stray dog.  
 Jacques, the only human 
character in the film, sits on a chair 
inside a greenhouse. He wears a 
helmet to protect himself from injury 
when the omnipresence of nitrogen 
causes him to feel ill and fall over. 
Through this character, the film 
exposes the ecological crisis’s impact 
on bodies made sick by the misuse of 
chemical elements, especially by 
intensive agriculture. In another scene, 
a large black dog searches for traces 
of toxic gas in the soil of an empty lot. 
The presence of these two protago-
nists acts a mirror, from the immobility 
of one to the frenetic movement of the 
other, initiating a new relationship 
between living beings. 
 With this film, Marie Ouazzani & 
Nicolas Carrier also stage the “force 
that seems to determine entirely our 
life, the life of mobile animals: gravity”.1 
It is in fact through this relationship 
with the soil that human beings 
position themselves as non-static 
beings: the child develops an unders-
tanding of their stability through their 
link to the ground, first by lying on their 
back or flat on their stomach; they then 
dares to test verticality, sitting down 
and gradually pulling themselves up on 
their legs, before standing and finally 
walking. In a reverse movement, Milieu 
vague returns us to a sense of no 
reference points, an irreversible call 
back to the ground, like a signal 
warning of its pollution.

Cité palmiers 025 et 030, 2021
 Framed instant photos, 
 44 ! 61 cm
  Produced by the Centre National 

des Arts Plastiques, Galerie C, 
and La Galerie, centre d’art 
contemporain de Noisy-le-Sec

 Courtesy of the artists
 © Adagp, Paris, 2023

Genuine urban explorers, Marie 
Ouazzani & Nicolas Carrier have 
documented the presence of palm 
trees in Paris and its suburbs. Using an 
instant camera, the duo photographed 
the juxtaposition, even the confronta-
tion, of these exotic ornamental trees 
with modern architecture. The sepia 
rendering and the “faded” colours of 
these photographs elude any kind of 
objective documentation and ask us to 
question our connection to exoticism 
and landscape in cities. The large 
architecture ensembles – like the 
incongruous presence of these palm 
trees in the entirely concrete spaces 
– embody a certain disconnect, 
notably in the social utopias they 
signify and which have reached their 
limits. This exploration is also the 
chance for the artists to investigate the 
different scales of time and to create a 
new fiction from this botanical 
observation: between the Oligocene 
Epoch (the geological period, dating 
from more than 20 million years ago, 
which marks the European continent’s 
transition from a tropical to a tempe-
rate climate) and an uncertain future in 
which global warming would mean the 
return of palm forests to the city.  

“Presented in diptychs, the series of 
instant films Cité palmiers appears as 
a visual cartography of palm trees 
placed in front of buildings and 
scattered throughout the city of Paris. 
The work questions the reasons for the 
importation of exoticism, that of a 
desire to make us dream of a world far 
from our daily lives, to display certain 
signs of wealth or those inherited from 
our colonial past. In this series, 
Ouazzani Carrier have grasped the 
medium of photography in all its 
finesse. The material, these small 
instant films images and the object 
photographed, these solitary palm 
trees displaced from their natural 
environment and transplanted into the 
city, share a certain fragility.”
Liberty Adrien, independent exhibition 
curator, historian, and art critic.  

Noisyaéroport, 2022
  Map from Banlieue orientation, 

Plan-Net coll., Éditions Ponchet, 
1981 

 27 ! 21 cm
  Produced by La Galerie,  

centre d’art contemporain  
de Noisy-le-Sec

 Courtesy of the artists
 © Adagp, Paris, 2023

In a playful dynamic, evoking a kind of 
surveying, for this work Marie Ouazzani 
& Nicolas Carrier have separated the 
pages of a road atlas of Paris and its 
suburbs. Through our close rela-
tionship to the road map,  
to this everyday object, the duo,  
by shifting the norms and presupposi-
tions, creates new boundaries  
and induces another relationship to 
the land. Fragments of city maps, 
originally distant from each other and 
of varying scales, are found in 
a random manner, side by side, 
creating new representations 
conducive to fiction and turmoil. Here 
Noisy-le-Sec sits beside Orly (home to 
one Parisian airport; 
in “reality” the two places are 30 
kilometres apart), suggesting an 
airport in a city that does not possess 
one. The hybridisation of this unusual 
cartography is a reminder of the 
concentric, and sometimes empirical 
way in which certain urban territories 
evolve in suburbs. 

Misères pourpres, 2023
  Preparatory study for the 

installation
  Produced by La Galerie, 
 centre d’art contemporain  
 de Noisy-le-Sec
 Courtesy of the artists
  © Adagp, Paris, 2023

In summer 2022, Marie Ouazzani & 
Nicolas Carrier started collecting large 
numbers of purple-heart cuttings to 
include in the Sol fictions exhibition. 
Native to Mexico, the purple heart or 
Tradescantia pallida is an evergreen 
with purplish foliage that easily adapts 
to different types of environments 
thanks to its resilience and its ability to 
store water in its roots. While the 
cuttings can grow quickly boosting its 
propagation, purple heart’s invasive 
and haphazard aspect is counterba-
lanced by the ephemeral nature of its 
blossoms (its flowers last no more than 
24 hours). Composed of columns of 
potted purple hearts, Marie Ouazzani & 
Nicolas Carrier’s installation takes on 
the volumetrics of building towers, like 
a city model fixed to the scale of La 
Galerie. By moving into the very heart 
of the art centre’s spaces and 
interstices, the installation is a 
reminder of the propensity of certain 
plants to adapt to environments that 
are seemingly hostile to them. Beyond 
inhabiting the space here, the purple 
heart is part of the place, an extension 
– at once organic and vegetal – of the 
artistic duo’s thinking. From this 
cohabitation between rational, 
organised architecture and the 
extraordinary indiscipline of certain 
plant species, a hybrid environment is 
born, one that we face on a daily basis. 
 On the last day of the exhibition, 
the purple hearts in the installation will 
be given to visitors, extending their 
dissemination and the circulation of 
the initial cuttings.  

1 Emanuele Coccia, The Life of Plants : A 
Metaphysics of Mixture, trans. Dylan J. 
Montanari (Cambridge: Polity Press, 2019), 
p. 83.



Giardini plastica, 2022
 Instant photos
  Produced by La Galerie,  

centre d’art contemporain  
de Noisy-le-Sec

  Marie Ouazzani & Nicolas Carrier 
were awarded the Sur Mesure 
Plus+ residencies by the Institut 
français

 Courtesy of the artists
 © Adagp, Paris, 2023

Giardini di Plastica, or Plastic Gardens, 
is the name locals in Genoa have given 
Giardini Baltimora, an urban park built 
in the city’s centre in the 1970s. This 
green space, trapped between an 
expressway and a group of towering 
buildings, has suffered from an image 
problem even though it is one of the 
few green spaces in an extremely 
dense city. Poorly maintained areas, 
difficult access, rubbish: over they 
years the “plastic gardens” have been 
neglected by residents. With these 
photos, Marie Ouazzani & Nicolas 
Carrier explore two themes that are 
important to them: the future of 
obsolete, energy-intensive infrastruc-
tures during an environmental crisis, 
as well as the role of the living in 
resistance to this crisis. The instant 
photo technique, with its qualities of 
timelessness and blurring, allows the 
two artists to offer an alternative fiction 
and to obscure any clear pathways: 
what year were these photos taken 
–1973, 2022, or 2050? In this fictional 
reinterpretation, Marie Ouazzani & 
Nicolas Carrier also suggest a 
transformation of values. Here the 
plant embodies resistance, in a silent, 
languorous and contemplative 
movement.  
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