
Nous imiterons également la forme des 
ecoballes en les retranscrivant en tant 
que lingots d’or, rappelant que la mafia 
de Naples en tire des bénéfices énormes, 
transformant ainsi les déchets en or.

Nous utiliserons des bâches noires en 
rappel a celles utilisées pour recouvrir les 
ecoballes à Naples.

Elles camouffleront la salle d’exposition qui 
imitera une ecoballe immense (~4m) et 
seront aussi utilisées en tapissant les murs 
intérieurs de l’exposition.



Une  mosaïque en noir et blanc montrant 
les visages des victimes (nom, prénom, 
date de naissance et date de décès) de la 
Camorra sera exposée en grand format 
vers la fin de notre exposition. 

“Selon Arte, dans la région de Naples, les 
malformations congénitales sont de 80% 
supérieurs à la moyenne nationale. Les 
habitants de « la terre de feux », comme 
certains ont renommé cette région, 
ont ainsi 3 fois plus de possibilité de  
développer un cancer que le reste des 
italiens. “
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“Les déchets avaient fait enfler le ventre 
du sud de l’Italie. Un ventre gravie qui 
s’arrondissait mais dont rien ne sortait 
jamais, sinon l’argent, avant d’être de 
nouveau gravide et d’accoucher d’autres 
sommes colossale, et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que le corps se dégrade, que 
les artères se bouchent, que les bronches 
soient obturées et les synapses détruites, 
encore et toujours.”

-Citation de “Gomorra” 
par Roberto Saviano, p.428

“D’après Legambiente, si les déchets qui 
échappent aux contrôles publics étaient 
tous rassemblés, ils pèseraient quatorze 
millions de tonnes et formeraient une 
montagne haute de quatorze mille six 
cents mètres avec une base mesurant trois 
hectares, soit trois fois le Mont Blanc, près 
de deux fois l’Everest.”

-Citation de “Gomorra” 
par Roberto Saviano, p.

Cette citation de Saviano sera visible à 
l’entrée de l’exposition, où un effet de 
“bâche relevée” sera représentée dans le 
coin du mur, dévoilant les déchets cachés 
sous les bâches noires de l’écoballe utilisée 
en tant que support à l’exposition.

Cette citation sera aussi retranscrite dans 
l’exposition, plus précisément vers la fin de 
celle-ci, car elle montre de manière fictive 
que le sol du sud de l’Italie est malade, 
comme un corps humain pourrait l’être. 
C’est une citation poignante qui parle 
beaucoup et fait réagir son lecteur.



Nous exposerons des premières pages de 
journaux concernant la Camorra et les 
crimes qu’ils ont pu commettre, dont les 
nombreuses personnes décédées suite à 
l’affluence de déchets dans la région de 
Naples.

Ces journaux tapisseront les deux murs 
(gauche et droite) de la pièce “Empire” de 
notre exposition, accentuant ainsi l’effet 
désastreux de leurs actions illégales.
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Un expôt sera consacré à ces collines 
verdoyantes qui cachent des déchets 
(infos manquantes)

Une photographie de déchets sera affichée 
ainsi qu’un document officiel listant les 
déchets toxiques que la Camorra cache 
dans les ecoballes, empêchant ainsi leur 
incinération.


