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La pratique de Joan Ayrton se qualifie par son intérêt marqué pour les problématiques 
entourant la géologie, la sismologie et la catastrophe. À partir de la photographie, de la vidéo 
ou de la peinture, elle travaille l"image dans laquelle elle cherche à révéler quelque chose de 
caché. Ces dernières années, une intuition forte l"a amené à fonder une hypothèse devenue une 
problématique centrale dans ses recherches. Dans les années 1960 et 1970, les phénomènes 
d"expansion ont produit un vertige et une anxiété au sein de la société. Avec l"accès dans le 
même temps à une connaissance accrue de l"espace mais aussi à l"ouverture de la conscience 
avec les drogues dures tels que le LSD, notre rapport à la planète a été modifié et repensé à 
l"aune d"une éventuelle catastrophe à venir.  

Kagurazaka - un film à fleur de sol est une vidéo d"une durée de 20 à 30 minutes en HD 
tournée au Japon. Suite à sa rencontre avec M. Takahashi, artisan de suminagashi, l"ancêtre du 
papier marbré, elle revient dans son atelier pour capturer les effets des réactions chimiques 
accidentelles qui produisent l’œuvre. Son intérêt pour le papier marbré réside dans le principe 
étrange qui est de vouloir imiter la pierre avec le pinceau. La vidéo est une composition libre 
qui associe différents lieux, bâtiments et images comprenant l"atelier de M. Takahashi, la 
Library of Disaster à Tokyo (une bibliothèque dédiée entièrement à la catastrophe), des 
images des paysages du Japon vu du train, des visuels de magazines psychédéliques des 
années 70, des plans serrés d"architecture conçus pour supporter les tremblements de terre et 
des plis de roches caractéristiques de frottements de plaques de tectoniques. Elle réalise ainsi 
un essai documentaire et expérimental autour de la notion de catastrophe. Pour l"artiste, la 
caméra cherche perpétuellement « le dessous des choses, sur une île depuis toujours soumise 
aux conditions du monde souterrain ».  

Ce projet vidéo s"inscrit dans la continuité du travail de Joan Ayrton qu"elle mène depuis 
plusieurs années sur la fracture. Son voyage au Japon dans l"atelier de M. Takahashi en 2019, 
faisait suite à un premier séjour en Islande à la découverte de l"histoire du papier marbré, à 
l"occasion duquel elle a produit un livre et des photographies. Ce projet lui permet de clore ce 
cycle de recherche.  
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