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OPHELIA    SANTIAGO 
une histoire d’eau, d’amour et de larmes de Genève à Jalisco, Mexique 

 

Événement Art & Science du 6 mai au 1er juillet 2022 (LU-VE 8h-19h) ; Inauguration le 5 mai à 18h 
Scienscope de l’Université de Genève, Sciences II (1er étage), 30 quai Ernest-Ansermet ; entrée libre 
 
 

Initié par la collision créative entre deux artistes, Ana Torres Villarreal (Mexique) et Marion Tampon-
Lajarriette (Suisse-France), et le Chimiscope, le projet « Ophelia & Santiago » soutenu par la 
Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny veut sensibiliser à la problématique de la qualité des eaux. 

À Genève, où il suffit de tourner le robinet pour avoir de l’eau propre à la consommation, l’objectif 
du projet est d’attirer l’attention du public sur les défis scientifiques et sociétaux qui nous attendent 
en matière environnementale. 

Sous la forme d'une proposition commune regroupant essais vidéos artistiques et analyses 
chimiques, l’événement entend dévoiler poétiquement et scientifiquement la situation des eaux en 
Suisse et au Mexique, abordant notamment les effets que la pression industrielle, la corruption et 
les canalisations déficientes exercent sur le statut sanitaire de la rivière Santiago (État de Jalisco, 
Mexique) et des communautés riveraines directement impactées par la pollution des eaux. 
 
Marion TAMPON-LAJARRIETTE : Artiste visuelle et vidéaste. 

Études à l’École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson (F ; BVA DNAP), à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Lyon (F ; MFA DNSEP) et à la Haute École d’Art et de Design (CH ; MA MD). 
Avec plus de 10 ans d’activité dans le champ de l’Art contemporain, elle a réalisé un grand nombre 
d’expositions personnelles et collectives en Suisse, en Europe et dans le reste du monde, au sein 
d’institutions, de musées, de galeries et d’espaces indépendants.  

   https://mariontamponlajarriette.com/               marion.tamponlajarriette@gmail.com 
https://www.instagram.com/mariontamponlajarriette/             https://vimeo.com/mariontl 

Ana TORRES VILLARREAL : Artiste-réalisatrice transversale et engagée. 
Études à l’Universidad de Guanajuato (MX ; BFA), à la West Virginia University (USA ; MVA) et à la European 
Graduate School (CH ; PhD PAST en cours).  
Elle travaille depuis plus de 15 ans sur des projets artistiques multidisciplinaires dont l’objectif est de discuter 
et aborder des problèmes sociétaux. Son art a été exposé dans différents pays et contextes sociaux.  

  https://villatorres.wixsite.com/anarte/blog villatorres@gmail.com 
https://www.facebook.com/unsaltodevida        https://vimeo.com/anatorresvillarreal 

Chimiscope : Plateforme publique de découverte et d’expérimentation du monde moléculaire, inaugurée en 
2011 et membre du Scienscope de l’Université de Genève. Plus de 50'000 visiteuses et visiteurs à ce jour. 

 https://scienscope.unige.ch/chimiscope/ chimiscope@unige.ch 
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