


 Dans une forêt luxuriante de Madagascar, habitée par l’esprit 
des ancêtres de l’ethnie Sakalava, un miel sacré servant à l’onction 
des reliques lors du culte des morts, est récolté depuis des temps
oubliés. 
 En 2012, un professeur malgache, lance l’alerte sur une men-
ace
pesant sur l’écosystème de l’Île Rouge, et dont l’équilibre 
 reposerait sur la tradition qui entoure ce miel. 
Ce dernier convoque alors la communauté internationale autour 
d’un projet de régénération de la forêt par la production de ce miel 
sacré. 

 Resté sans réponse depuis des années, à 10 000 kilomètres 
de sa source, cet appel trouve un écho dans la quête de sens de 
deux artistes contemporains. 
Ils se sentent alors investis d’une mission et s’envolent pour 
 Madagascar avec l’espoir qu’un processus irréversible ne soit pas 
encore entamé. 

 Ils disparaissent dans la forêt  sur les traces de ce miel sacré.

Synopsis





L’urgence de rêver 

Trouver sa place dans un monde       
fragmenté

 Les ouvriers du monde de demain cherchent à accomplir 
le geste qui contiendra la Terre toute entière. Un geste qui nous       
dépasse, conscient de tous les autres êtres humains, un geste qui les 
embrasse. Offert pour embellir le monde il s’inscrirait dans le destin 
de la planète. 
 Nous avons trouvé notre manière de participer au monde, elle 
prend la forme d’un rêve. Pour relier les archipels d’un monde frag-
menté, le liant sera le miel sacré de Madagascar dont nous partons 
en quête. 

Dans un monde connecté par l’urgence et la technologie, l’imagi-
nation est le dernier ingrédient manquant, pour enfin sentir tous les 
destins des hommes comme entrelacés. 
Le propre du rêve est de produire des symboles: des formes qui 
contiennent et relient des idées, des émotions, des sensations, de 
natures différentes.
Par une connaissance intuitive, et poétique le symbole permet de 
saisir ce qui dépasse l’entendement, d’apprivoiser l’indicible. De 
nouveaux symboles sont nécessaires pour appréhender et ressentir 
des réalités aussi vertigineuses que l’avenir d’une planète.

Pour prendre conscience de la portée de nos actes, il est urgent de 
rêver. Ainsi, par l’imagination suscitée par ce rêve, se projeter toujo-
urs plus loin, agrandir le monde dans lequel s’inscrivent nos gestes. 

Rêver est l’acte écologique par excellence. 

Par le récit de notre quête du miel sacré, nous désirons partager un 
rêve, forger un symbole.



 Au cœur des forêts de Madagascar, sanctuaire d’une biodiversi-
té endémique, le miel sauvage est pour de nombreuses ethnies une 
substance magique. Il relie les hommes à leur origine et à la nature, 
par sa fonction centrale dans le rituel du culte des ancêtres. Ce miel 
sauvage est recueilli par des villageois en brousse. Ce savoir-faire 
transmis de père en fils confère aux cueilleurs un caractère sacré. 
 
 Par un clignotement permanent entre sacré et profane, propre 
à l’atmosphère spirituelle malgache, quand il n’est pas activé par le 
rituel, ce miel sert également de produit de consommation courante. 
L’économie de ces villages est centrée sur la récolte de ce miel. En 
proie à la déforestation cette activité participe donc à la préservation 
des forêts des régions. 
 
 Mal connue à Madagascar, ignorée du reste du monde, sur 
cette pratique repose pourtant l’équilibre d’un écosystème fragile, qui 
recèle des richesses irremplaçables. Dans l’épaisseur de cette sub-
stance énergétique se joue le destin de la planète. 
 
 Clef de voûte et liant, ce miel devient un symbole. Il convoque 
la vision poétique d’une Nature abondante et nourricière pourvoyant 
aux besoins spirituels des êtres humains, tant que des ouvriers silen-
cieux se feront gardiens d’une harmonie précaire. 
 
 Don gratuit de la ruche, issu de l’organisation sophistiquée d’in-
dividus co-dépendants, miroir de la civilisation humaine, le miel est 
une merveille de la nature. Un symbole qui exalte les sens, pour com-
munier par le corps avec l’imaginaire d’une humanité reliée. 

 Pour nous sentir reliés à ce destin, nous voulons voir ce miel de 
nos propres yeux et nous immerger dans les pratiques qui l’accom-
pagnent. Nous nous enfoncerons dans les forêts malgaches cet été, 
pour assister aux processions rituelles liées à l’activation de ce miel 
pour nous nourrir de ce symbole.  

Substance Rêve



 Depuis que nous avons pris conscience de son existence, nous 
rêvons ce miel. Si un rêve à la force de l’évidence, c’est car un sym-
bole efficace résulte de la convergence d’un récit avec une forme. 
Pour partager ce rêve, nous devons, à la manière du rituel magique, 
par notre geste artistique opérer le passage de la matière banale, car 
courante, vers un symbole universel, chemin d’accès pour imaginer un 
monde relié. 
 Le sens universel dont nous avons investi ce miel est indissocia-
ble du récit qui a tressé nos deux destins avec cette substance. Fais-
ant partie intégrante de l’aventure qui nous mènera à sa découverte, 
pour le propager, nous devons témoigner de notre rencontre avec 
ce rêve, ou comment nos aspirations se sont cristallisées dans cette 
matière. 

 Le Rêve est contagieux et se propage vite. Paradoxalement, le 
Rêveur participe activement au monde. Loin de l’image romantique 
du contemplatif, le Rêveur contemporain agit par sa présence. Le 
rêve est ce qui grandit l’homme, l’arrache à la fatalité paresseuse, 
pour lui permettre de créer de la nouveauté. 
 Nous devenons exigeants avec nous-même au contact du 
Rêveur, car celui qui accomplit son rêve a valeur d’exemple, il élève 
ses semblables et les incité à réveiller le leur. Rêver relie les hommes. 
Pour advenir le monde qui s’annonce doit d’abord être rêvé.

Epaissir la substance par le geste        
artistique

Viralité du rêve



Pierre Pauze, Tropical Decease, vue d’installation, 2014, Paris



 Alors au milieu de son parcours aux Beaux-Arts de 
Paris, Pierre préssent que sans une vigilance de tous les 
instants, la pratique artistique peut se rigidifier en un lan-
gage refermé sur lui-même, tournant le dos à monde con-
temporain qui se dessine. Il identifie l’ailleurs comme seul 
moyen pour lui, à même d’entretenir le regard neuf dont 
l’artiste a la responsabilité. Le destin le mène a passer une 
année entière Madagascar. Son immersion lui apportera 
des réponses à l’incomplétude qui l’a conduit à partir.

 Ce territoire agit comme une révélation, par le rap-
port qu’entretiennent les malgaches avec la spiritualité. Le 
sacré, et la magie y sont luxuriants, ils essaiment tous les 
aspects du quotidien et relient les hommes par une force 
qui les dépasse; tandis que du monde dont vient Pierre, le 
profane tentaculaire s’approprie et ternit toute expérience 
spirituelle, vide le monde de son mystère, par la rationali-
sation ou le marketing. L’empêchant d’être relié, les croy-
ances du monde occidental isolent chaque être humain 
dans la prison d’un corps matériel. Privé de sa nourriture 
spirituelle vitale, l’homme ne peut inscrire ses gestes dans 
un contexte global. 

Il voit dans cette divergence fondamentale la clef pour 
comprendre le rôle de l’artiste dans le monde d’aujo-
urd’hui, celui de relier les hommes et redonner de la sub-
stance à un quotidien qui a perdu son épaisseur.
 Prend alors racine le rêve de fonder une ruche inter-
nationale d’artistes à Madagascar pour partager cette intu-
ition et faire profiter du rôle crucial qu’a eu sur son destin, 
la rencontre avec cette terre. 

 A la recherche des bâtisseurs de cette vision il est 
interpelé par la pratique artistique de Côme. 

Tropical Disease

Patient 0

Essaimer le Rêve



 Convoquant le design, l’architecture intérieure et les 
dispositifs interactifs, Côme cherche à provoquer l’état de 
grâce dans lequel l’homme entre en adéquation avec son 
environnement. Ses œuvres sont empreintes de la nostalgie 
d’une unité perdue de l’homme avec le monde, que l’on 
retrouve dans des moments d’harmonie fugace. 

 Lorsque Pierre vient à sa rencontre pour lui partager 
son rêve malgache, Côme est hanté par une insatisfaction 
grandissante. Son aspiration à participer au monde de de-
main, bourdonne comme un refrain inassouvi, sous l’expres-
sion “Réenchanter le monde”. Seulement la pratique soli-
taire de l’atelier lui semble un moyen obsolète pour être à la 
hauteur à cet idéal et apporter sa contribution. Piétinant ce 
sol stérile il ne sait plus où chercher. Sur le point de perdre 
ses rêves, il rencontre quelqu’un qui est animé par le sien. 

Polliniser les esprits

  Le charisme des Rêveurs incite à les suivre, s’engager 
dans cette initiative lui apparaît comme une opportunité de 
se rendre utile à un projet qui le dépasse. En œuvrant en-
semble pour donner corps à ce projet, ils découvrent l’exis-
tence de ce miel. Cette substance s’impose alors comme le 
point de départ de cette ruche artistique, le premier volet 
d’un échange avec la terre malgache. 
 
 Contaminé par le rêve d’un autre, Côme retrouve 
alors le sien. A nouveau son cœur s’allume, et la quête du 
Miel Sacré devient la porte de sortie du travail solitaire et 
isolé, vers une pratique artistique qui embrasse le monde. 
Dans cette substance se cristallisent ses aspirations d’une 
unité retrouvée, ce miel devient le symbole qu’il cherchait 
propager l’imaginaire nécessaire à un monde relié.  

Charisme des Rêveurs



Côme Di Meglio, CleanFORCE II, silicone, 
75x50x5cm, 2016, Paris



 La genèse de ce symbole témoigne du caractère viral du rêve. 
Partant d’une vision singulière, il a la vocation universelle de per-
mettre à l’autre de révéler ce qu’il a de meilleur. C’est pourquoi nous 
voulons partager par les moyens qui nous sont propres - un geste 
artistique - la rencontre avec le symbole que représente à nos yeux le 
Miel Sacré de Madagascar.
 Le meilleur parti que nous pouvons tirer d’un monde connecté 
par la technologie c’est d’occuper l’atmosphère avec des rêves, pour 
réveiller celui des autres. Dans un monde en réseau, transformer l’im-
age du travail anonyme, aveugle et absurde des abeilles en la méta-
phore des humbles ouvriers d’une Terre en floraison.

 Par la réalisation d’un film, nous mettrons en lumière une pra-
tique ignorée. Elle est pour nous une parabole des enjeux envi-
ronnementaux contemporains. Alors que chacun en a conscience et 
comprend ces enjeux, cela ne suffit pas. Il faut que ces enjeux soient 
ressentis, c’est le rôle que nous avons identifié comme celui des ar-
tistes d’aujourd’hui.

Féconder l’imaginaire

Récolter les fruits





 En quête de ce miel sacré deux jeunes artistes contemporains 
partent à la recherche d’éléments qui pourraient leur ouvrir les portes 
des secrets que renferme cette tradition.
 Ils débarquent dans un premier temps à Antananarivo la cap-
itale de l’ile, où Pierre a tissé un réseau varié d’acteur de la vie mal-
gache lors de ses différents séjours sur l’île. Ils vont à la rencontre 
d’anthropologues, de politiques, d’acteurs économiques et sociaux 
qui pourraient leur donner des pistes pour atteindre leur but.

 Ils partent ensuite pour la cote ouest de l’île, à Mahajunga, 
berceau de l’ethnie Sakalava, ville où Pierre a vécu pendant deux ans 
et où il a pu faire ses recherches qui l’ont conduit a ce miel. Ils vont à 
la rencontre du Roi, le prince Richard, qui est le tenant de la tradition. 
Ils vont ainsi interagir avec les occupants des Doany Merinarivo (tem-
ples Sakalava dédiés aux cultes des ancêtres, où le miel sacrée est 
acheminé chaque année pour les Fanompoa be, retournement des 
morts et onction des reliques royales).

 Ils vont tenter de s’intégrer à cette communauté pour se faire 
mener à la source de ce miel, un village de brousse où les habitants, 
cueilleurs de pères en fils depuis des générations, récoltent ce miel et 
l’acheminent jusqu’au lieux de cérémonie.
 Conscient de l’enjeux culturel, social et écologique de cet éco-
système en péril, ils essayeront mettre leur créativité artistique au 
service des villageois, pour permettre la pérennité de cette tradition.

Scenario:



Côme Di Meglio, Nef, béton, chêne, acier, dimensions variables  2014, Galerie Vanes-
sa Quand Paris



 Le cadre en cinéma implique de faire des choix, cadrer suppose 
un hors-champ, qui est l’œuvre d’une direction esthétique ou séman-
tique, il cache une facette de la réalité pour mieux en dévoiler l’essen-
tiel.
 La fiction utilise souvent le champ contre champ pour rythmer 
la narration, mais ici l’objet du film sera documentaire. Le fait d’avoir 
deux cameras et deux points de vue mplique un champ contre champ 
naturel et permanent, dont seul les choix au montage permettront 
d’en faire une fiction et d’en rythmer la narration.

 Dans la continuité de ce dialogue artistique via nos regards 
croisés, le dispositif filmique choisi sera une co-présence du trait à ce 
qu’il trace.
 Nous vivrons sur place pendant deux mois les mêmes aventures 
au mêmes moments, chacun munit du même set matériel, soit: un 
GH4 équipé de micro directionnel et une Go Pro.
Nous filmerons sans nous concerter au moment où l’ont tourne, 
les mêmes réalités qui nous entourent, en gardant dans l’esprit le 
scénario et le synopsis de départ, pour permettre de conserver une 
cohérence au montage.

 Ne sachant pas quelle camera captera les rushs choisis, chacun 
tournera en quelque sorte le making-off du film de l’autre. Laissant 
ainsi une place minime à la subjectivité du regard sur le déroulement 
du voyage.

Note Filmique:

Dispositif



Pierre Pauze, Water Memory, video still, 2017



Prix:

- Laureat The Spur / ETACEC’s 16-18, 2017

- Laureat Prix Agnes B, 2016

-Laureat Prix Artagon II, 2016

Cursus

2016     ENSBA (DNSAP)
             Avec les félicitations du jury
2014     ENSBA (DNAP)

Expositions

2017

-The Spur, Museu d’art mordern i contemporani de palma, Majorques.

2016

- Laureat Prix Agnes B, Fondation Brownstone, Paris
-”Festin chez Trimalcion” (Atelier La Mine, Montreuil, été 2016)
Curating: Théo Mario Coppola
- VIDEOFORMES, Fotomat’, Clermont-Ferrand

-  Backslash festival,Tokyo data collective, Zurich

- Exposition «3D Trans», DNAP, ENSBA, Paris

2015

- Fill up my Wall, Galerie 92, Paris
- Exposition Prix Amis des beaux Arts (section Prix du portrait)

CV

Pierre Pauze
vit et travaille à Paris
10/02/1990
http://www.pierrepauze.com/



CV

Côme Di Meglio
vit et travaille à Marseille
21/12/1988

Expositions 
Expositions collectives:
2016
Variation Media Art Fair / Cité des Arts / Paris
Simulacres - Maison Populaire / Montreuil
2015
YIA Art Fair/ Carreau du Temple / Paris
Variations Art Fair / Paris 
Festival EXIT / MAC Créteil / Créteil 
2014   
Art Paris Art Fair / Grand Palais / Paris

Expositions personnelles:
2015    
Welcome Back Baby / Ecole Nationale des Beaux Arts de 
Paris / Paris

Formation: 
2009-2014
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris

Prix
2014   
2ème Prix Dauphine pour l’art contemporain
2012    
1er Prix des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs



Côme Di Meglio Ame sœur - 2014
Tilleul massif, laiton, acier, 80x60x50cm




