
LE PROJET ARTISTIQUE DU PONT-DE -L’ILE EN CRISTAUX DE SEL

Le PONT- DE- L’ILE EN CRISTAUX DE SEL est un projet participant de l’espoir de paix sous forme de 
l’édification d’un pont érigé depuis son milieu. Planté là au centre de la Mer Morte, ce pont s’étendra 
progressivement et simultanément vers l’Est et l’Ouest jusqu’à ce que les cristaux atteignent, d’un côté, 
le littoral israélien et de l’autre celui de la Jordanie avec comme point de départ une île triangulaire… Les 
matériaux de construction de cette sculpture seront de solides formations de cristaux de sel naturellement 
produits par la Mer morte [Je suis une experte des secrets de ce phénomène !]

La Mer morte que se partagent Israël et la Jordanie, est un ancien lac de sel à la salinité particulièrement 
élevée. Elle se situe le long d’un important fossé étendu au creux de la vallée allant de la Syrie à l’Afrique. 
Cette mer représente, pour l’artiste Sigalit Etel Landau cette tenace séparation entre le passé, le présent, 
Israël et le monde arabe. Avec ses 450 mètres sous le niveau de la mer, la Mer morte est l’endroit le plus bas 
de la Terre. Les éléments extrêmes de cette mer sont puissants. Son histoire tumultueuse, les singulières 
découvertes archéologiques dont elle a fait l’objet corroborent le mythe autour de cette mer.

DE LA DETERIORATION ECOLOGIQUE

L’exploitation, toujours plus importante, de ces eaux par l’homme a entraîné une baisse considérable du 
niveau de la Mer morte au rythme du taux alarmant d’un mètre par an depuis 1970. Le détournement des 
affluents d’eau fraîche pour l’irrigation a contribué à aggraver ce phénomène. En outre, Israël et la Jordanie 
pompent à elles deux d’immenses quantités d’eau de la Mer morte à des fins commerciales dans le cadre 
de l’exploitation du potassium et du bromure. La consommation d’eau par les industries installées des deux 
côtés de cette mer a accéléré le déclin du niveau des eaux, de son volume et de son périmètre provoquant 
une érosion et la création de terrasses des deux côtés de la mer ainsi que d’énormes trous naturels tout au 
long des côtes Nord du bassin. 

LE PROJET

Depuis quelques années, le Studio Landau s’est penché sur l’idée de créer, par le biais de son art, un pont en 
cristaux de sel, une sorte de digue, de quai dont la fonction serait ce point ce rencontre au beau milieu des 
eaux extraterritoriales de la Mer morte proposant aux peuples et entités nationales de la région de vivre et 
de se partager la Mer morte différemment.  Le PONT- DE- L’ILE EN CRISTAUX DE SEL est la sculpture qui 
favorisera cette opportunité.

Un geste certes utopique, naïf peut-être comme l’aboutissement de tout ce que ce lac devrait et pourrait être. 
Il n’en est pas moins une proposition réaliste au vu des besoins tout à fait réels des trois peuples vivant autour 
de cette mer et des accords existants au sujet de la pénurie d’eau, les questions écologiques les concernant 
tous les trois. 

Les techniques développées par le studio Landau depuis plus de 15 ans permettront de voir émerger depuis 
et autour de cette structure d’imposants et magnifiques cristaux de sel. La nature et le temps aidant, le projet 
abouti prendra la forme d’un véritable pont, au sens propre comme au sens figuré voire spirituel du terme et 
sur lequel, il serait finalement possible de marcher.   
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REJOIGNEZ-NOUS

Soutenez le Pont-de-l ’île de la Mer morte et devenez un ambassadeur de notre projet. 
Participez à susciter la prise de conscience autour de la disparition de cette impressionnante merveille du 
Monde et rejoignez notre mission pour la paix et la stabilité en Israël | Jordanie | Palestine.

A PROPOS DE SIGALIT ETEL LANDAU

A travers ce projet et tant d’autres, l’artiste Sigalit se penche sur le point d’orgue perpétuel entre esthétique, douleur et 

Histoire en Israël. Reconnue pour ses arts multiples, explorant à travers eux les paysages israéliens, Landau intègre dans 

son travail la vidéo, la sculpture, la peinture et le dessin. Riche en détails, l’univers artistique de Sigalit Landau repose 

sur sa vision historique et culturelle des faits. Son art est inventif alors qu’elle use de matériaux surprenants, maniant 

inspiration et dextérité pour donner vie à des sculptures recouvertes de cristaux de sel conçues à partir d’objets qu’elle 

plonge dans les eaux de la Mer morte. Ces sculptures sont alors empruntes d’une esthétique tout à fait particulière revêtant 

à la fois cette notion de perte et de destruction. Elle expose sous forme d’installations gigantesques communicant avec 

l’environnement alentours, lesquelles représentent l’expression du témoignage de cette artiste fougueuse et passionnée, 

femme et israélienne de surcroît, concernée par les questions pressantes contemporaines tant régionales qu’universelles.

Landau a organisé de très nombreuses expositions à l’international et notamment au MoMA (le Musée d’Art moderne de 

New-York) ainsi qu’au MoMA PS1, au Brooklyn Museum, au Stockholm's Magasin Ill, aux Instituts pour l’Art contemporain 

Kunst-Werke au Japon et à Berlin, au Macha à Barcelone, au Documenta X. Son travail est également exposé au sein de 

collections privées et publiques et autres institutions.  

Sincères salutations,
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