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SOILS, A MIRROR OF THE WORLD 

  INFORMATIONS

Présentée au Pavillon de la Culture et du Patrimoine de Saint-
Gilles, aux Tours et Remparts d'Aigues-Mortes et à la Maison du Grand 
Site d’Aigues-Mortes du 11 mai au 31 août 2019, l’exposition « Les 
terres, miroir du monde » rassemble cinq installations de l'artiste 
japonais Kôichi Kurita. Depuis plus de 20 ans, l’artiste arpente son 
pays natal, le Japon, puis la France, afin d’y collecter des poignées 
de terre. Ce travail forme aujourd’hui une gigantesque bibliothèque 
comptant près de 40 000 échantillons.
Installé au domaine du Daladel, au cœur de la Camargue, de 
septembre à décembre 2018, il a collecté 972 terres dans le cadre 
d’une résidence qui l’a amené à arpenter la côte méditerranéenne. 
Les terres issues de ce travail sont présentées à nues sur papier 
japon, dans des fioles, des coupelles, sur des cartes postales ou 
directement au sol.

The exhibition “Soils, A Mirror of the World” presents five installations by the 
Japanese artist Koichi Kurita. For over 20 years, the artist has been travelling 
all over his native country, Japan, and then around France, collecting handfuls 
of earth. This project today forms a huge library of almost 40,000 samples. 

While staying at the Domaine du Daladel, in the heart of the Camargue, from 
September to December 2018, he has collected 972 soils during his residency 
when he walked up and down the Mediterranean coast. 

The soils of the Camargue are displayed at the Pavillon de la Culture et du 
Patrimoine in Saint-Gilles, in the Towers and Ramparts of Aigues-Mortes and 
at the Maison du Grand Site d’Aigues-Mortes from 11 May to 31 August 2019.

EXPOSITION MULTI-SITES, DU 11 MAI AU 31 AOÛT 2019
MULTI-SITE EXHIBITION, FROM 11 MAY TO 31 AUGUST 2019

Tours et Remparts d’Aigues-Mortes / Towers and Ramparts of Aigues-Mortes
Place Anatole France - 30220 Aigues-Mortes - Tel : +33 (0)4 66 53 61 55
aigues-mortes@monuments-nationaux.fr - www.aigues-mortes-monument.fr

Ouvert tous les jours 
Horaires du monument : 10h - 19h / Horaires de l’exposition : 10h-13h et 14h-18h
Dernier accès 1h avant la fermeture
Tarif plein : 8 euros
Entrée gratuite : – 18 ans, 18 à 25 ans ressortissants et/ou résidents de l’U.E

Monument opening times: 10am – 7pm / Exhibition opening times: 10 am – 1pm and 2pm – 6pm
Last entry 1 hour before closing
Full rate: 8 euros
Free admission: under 18 yrs, 18 - 25 yrs if a citizen and/or resident of the E.U 

Pavillon de la culture et du patrimoine 
Place Emile Zola - 30800 Saint-Gilles - Tel : +33 (0)4 66 08 66 57
pavillon-culture-patrimoine@saint-gilles.fr - www.saint-gilles.fr

Jours d’ouverture : du mercredi au dimanche inclus - Horaires de l’exposition : 14h-18h
Entrée gratuite

Open Wednesday to Sunday inclusive - Exhibition opening times: 2pm to 6pm
Free admission

Maison du Grand Site de France de la Camargue gardoise
Route du Môle - 30220 Aigues-Mortes - Tel : +33 (0)4 66 77 24 72
accueilmgs@camarguegardoise.com - www.camarguegardoise.com

Ouvert tous les jours sauf le lundi 
Horaires mai/juin : 10-12h30 et 13h30-18h - Horaires juillet/août : 10-12h30 et 13h30-19h
Dernier accès 1h avant la fermeture
Entrée gratuite

Opening times May/June: 10am -12.30pm and 1.30pm - 6pm
Opening times July/August: 10am -12.30pm and 1.30pm - 7pm
Last entry 1 hour before closing
Free admission

EXPOSITION DU 11 MAI AU 31 AOÛT 2019
Pavillon de la culture et du patrimoine de Saint-Gilles

Tours et remparts d’Aigues-Mortes

Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise

saint-gilles.fr aigues-mortes-monument.fr camarguegardoise.com
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Koichi Kurita works the soil, an organic and nourishing element, which 
contains fine particles of rock, fragments of animals, plants, humans, etc. 
It thus conserves within it the traces and profound changes linked to our 
evolution.

The samples of soils are patiently cleaned, dried and poured into packets 
labelled with the place and date. 

The walls of the ramparts in Aigues-Mortes abound in stories of the past, 
of conversations, of feelings: “a place to reflect”. The 81 conical mounds of 
soil, the 100 small glass bottles and dishes, like a mirror of the world, invite 
visitors to picture mankind in an infinite universe.

« La Camargue est un delta formé des terres 
du Rhône et de la Méditerranée […], elles portent

les espoirs et les amertumes de ses populations »

“The Camargue is a delta created by the soils of the 
Rhône and the Mediterranean […], they carry in them

the hopes and disappointments of its people.”

« J’ai commencé à ramasser la terre 
tout simplement parce que je la trouvais belle »

Kôichi Kurita travaille la terre, élément organique et nourricier, 
qui contient la poussière des rochers, des fragments d’animaux, 
de végétaux, d’hommes… Elle conserve, ainsi, en elle les traces et 
changements profonds liés à notre évolution.
Les terres prélevées sont patiemment nettoyées, séchées, versées 
dans des sachets étiquetés par lieu et date. 
Les murs des remparts d’Aigues-Mortes sont riches d’histoires du 
passé, d’échanges, de sentiments : « un lieu  pour  penser ». Les 81 
cônes de terre, les 100 fioles de verre et les coupelles, comme un 
miroir du monde, invitent les visiteurs à imaginer l’humanité dans 
un univers infini.

« Un bref moment passé devant une œuvre 
suffit à percevoir d’un seul regard toute la durée 

écoulée depuis la création du monde. »

Depuis mai 2018, tous les trois jours, Kôichi Kurita colle une 
pincée de terre sur une carte postale et l’envoie à la Maison Grand 
Site de Camargue Gardoise. Une carte postale, c’est un message, 
une pensée fidèle, qui entretient le lien entre l’artiste et son hôte. 
Lorsqu’ils sont exposés, ces « petits mots » fabriquent une longue 
phrase, qui retrace l’histoire du projet, comme un sablier qui écoule 
le temps. Ces pincées de bout du monde, postées du Japon, du 
Languedoc, de la Camargue, ou d’une rue à l’autre d’Aigues-Mortes, 
esquissent enfin le visage des paysages parcourus.

À Saint-Gilles, l’artiste entend encore les vibrantes conversations 
des marchands des anciennes halles réhabilitées, à quelques pas de 
la prestigieuse abbatiale. Il réalise une formidable installation de 400 
terres posées sur un quadrillage de papiers japon, formant sur le sol 
un carré de 5m de long sur 5m de large. 
La belle promenade à laquelle chacun est invité nous mène dans les terres 
du delta, riches des alluvions du Rhône et des sables de Méditerranée, 
carrefour des migrations espagnoles, italiennes, africaines… Leur 
diversité  évoque celle des espoirs et des amertumes des hommes qui 
peuplent ces contrées, une mémoire autant locale qu’universelle. 

“I started to collect soil quite simply
because I thought it was beautiful”

“A brief moment spent in front of an artwork 
is enough to see, at a glance, the whole passage 

of time since the world was created.”
Every three days since May 2018, Koichi Kurita has glued a pinch of soil on 
to a postcard and sent it to the Maison Grand Site de Camargue Gardoise. 
A postcard is a message, a constant thought maintaining the link between 
the artist and his host. When they are exhibited, these “little words” form a 
long sentence that traces the history of the project, like the trickle of sand 
through an hourglass. These pinches from distant parts of the earth, sent 
from Japan, the Languedoc, the Camargue, or from one street to another 
in Aigues-Mortes, in the end, sketch out the face of the countries visited. 

In Saint-Gilles, the artist can still hear the lively conversations of the traders 
in the ancient, renovated market halls, a few steps from the prestigious 
abbatial church. He has produced an extraordinary installation of 400 
samples of soils placed on a grid of Japanese papers that form a 5m x 5m 
square on the ground. 

We are all invited to take a walk through the soils of the delta, filled with 
the alluvia of the Rhône and the sands of the Mediterranean, a crossroads 
of migrations from Spain, Italy, Africa, etc. Their diversity evokes the varied 
hopes and embitterment of those who lived in these countries, a memory 
that is both local and universal. 


