
Sensible à l’invasion d’aliments génétiquement manipulés dans les 

rayons alimentaires de nos supermarchés et dans nos plats quotidiens, 

Sneja s’interrogera sur les conséquences, les risques potentiels et im-

prévisibles que présentent la manipulation génétique (OGM) pour la 

sauvegarde de notre nature ainsi que pour la santé du consommateur.

Après la réalisation de l’installation vidéo intitulée « Power 

Corn » pour l’exposition 050505 ASSIEGéR en 2005 , Sne-

ja_D présente pour l’exposition 060606, la suite, à savoir une 

sculpture sonore en polystyrène intitulée «Power Corn II_ mu-

tation », représentant un pop corn géant en pleine mutation, 

un être vivant émettant des sons  comparables aux humains.

Sneja ne plaide pas contre la recherche et le développement 

bio-technologique dans le domaine génétique présentant un es-

poir pour grand nombre de personnes atteintes de maladies gé-

nétiques, mais elle plaide contre l’acharnement et la frénésie de 

POWER CORN mutation



Stefano Spinelli, dan-

seur et choréogra-

phe,  interprétant  - à 

travers la danse - les 

différents oeuvres 

exposées dans la 

galerie.

On voit ici  sa 

p e r f o r m a n c e 

autour du Power 

Corn Mutation. 
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POWER CORN 2005
Exposition collective ASSIEGéR ou 050505

chapelle de Rham, 5-19 mai 2005

POWER CORN mutation

l’installation vidéo intitulée « Power Corn » 
pour l’exposition 050505 / ASSIEGéR en 2005. 

Un bocal en verre plexi de 2m de hauteur et 3 m de 
largeur est rempli de popcorn. Sur des moniteurs 
intégrés on voit des  bouches  géantes mâcher du pop.

Le visiteur est invité à participer au jeu “Power Corn” pour 
découvrir  les effets du produit magique: 
ENDURANCE, FORCE, VITALITE, ANTI-STRESS, 
ANTI-CELLULITE. Les trois premiers joueurs tirés au sort 
auront droit à un paquet de 300g de Power Corn + cadeau surprise. 

Cette installation s’intéresse en outre à la consommation aveugle  
de toutes sortes d’artifices bio-chimique sensés nous 
procurer du plaisir et que nous sommes prêts à  
ingurgiter  sans hésitation dans la vie de tous les jours.  


