
Histoire des arts:
ALBA par

 Eduardo Kac



Eduardo Kac

• Eduardo Kac est né en 1962 à Rio de 
Janeiro. Il est donc de nationalité 

brésilienne.



Définition du bio art.
• Le bio art décrit une évolution récente de l’art 

contemporain, se servant des ressources plastiques 
offertes par les biotechnologies. 

Cultures de tissus vivants, modifications génétiques, 
morphologiques, constructions analytiques et biomécanique 
ont toutes été exploitées par des artistes qui s’approprient 
des techniques et des thèmes de réflexions très 
controversés aujourd’hui. Ses expérimentations sont 
parfois en relation avec le propre corps de l’artiste(culture 
de sa peau) et mettent à nu les peurs traditionnellement 
inspirées par la technologie.



L’art transgénique.

• L’art transgénique (qui appartient au 
bio-art) est un mouvement artistique qui 
utilise la génétique pour transférer des 
gènes entre espèces vivantes afin de 
crée des hybrides (croisements) Il 
s’approprie les techniques de la 
biotechnologie et les utilisent pour 
poser des questions éthiques (de 
morale).



Quelques œuvres du bio-art.

•  Alba, un lapin devenu fluorescent par 
adjonction d'un gène de méduse. (Par 
Eduardo Kac)



Description de l’œuvre : 
À la lumière du jour, Alba est un très ordinaire lapin albinos, avec le poil 
blanc, les moustaches blanches et les yeux rouges.
Ce lapin blanc devient soudain vert fluorescent lorsqu’on l’éclaire à la 
lumière ultraviolette.



Comment a été conçu Alba ? 
Alba n’a pas été conçu comme n’importe quel animal de son espèce. Ce lapin a 
été fabriqué en laboratoire par des chercheurs français selon la méthode de 
la manipulation génétique, une méthode qui a déjà été utilisée pour concevoir 
d’autres animaux, comme la célèbre brebis Dolly.

Pour donner naissance à Alba, on a introduit 
un gène responsable de la fluorescence 
naturelle chez les méduses, par exemple, 
dans une cellule de lapin, avant de la greffer
 sur un embryon. 



• Edunia: Création d’une fleur hybride, 
croisement de l’ADN d’Eduardo Kac et 
d’un Pétunia. Ses veines rouges sont 
l’expression du gène de l’artiste. 



Conclusion

• Les biotechnologies sont une véritable 
révolution pour l’humanité. Les bio 
artistes veulent, à travers leurs 
œuvres , amener le public à en 
prendre conscience. En effet les 
avancés de la génétiques permettent 
de modifier les gènes des plantes, des 
animaux, et même des humains.



Sites utilisés

• http://www.ac-nice.fr/jromains/IMG/pdf/hida_kac_alba.pdf
• http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=279

http://www.ac-nice.fr/jromains/IMG/pdf/hida_kac_alba.pdf
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=279
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