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Passerelle Centre d’art contemporain est un lieu d’exposition, de production, de diffusion et de 
médiation installé depuis 1988 dans un exceptionnel site industriel de 4000 m2 en plein cœur de Brest.

A raison de trois saisons par an, artistes français et internationaux sont invités à produire des oeuvres 
originales pour des expositions monographiques ou pour la grande exposition collective dont la 
thématique fédère les territoires à toutes les échelles, du local à l’international.

Incarnant collaboration et originalité, le patio central du centre d’art devient un espace expérimental pour 
les diverses formes de la création contemporaine, parfois à la marge, du graphisme à la danse ou de la 
musique au design. Des expositions, performances, workshops, concerts, signatures, etc., proposés en 
collaboration avec des partenaires, ponctuent la programmation tout au long de l’année.
 
L’Atelier des publics de Passerelle Centre d’art contemporain développe en lien avec les expositions en 
cours et sur des projets spécifiques hors les murs, un programme d’initiation et de sensibilisation à l’art 
contemporain en offrant une variété d’activités de médiation pour tous les publics.

41, rue Charles Berthelot - F-29200 Brest
cac-passerelle.com

Plus grande place publique couverte d’Europe, les Ateliers des Capucins sont une immense cathédrale 
industrielle aux nefs majestueuses, offrant un formidable belvédère sur la rade de Brest. 

Directement reliés à la rue de Siam par un téléphérique urbain, les Ateliers des Capucins sont depuis fin 
2016 un tiers-lieu populaire où familles, danseurs hip-hop, amateurs d’arts ou startupeurs se côtoient et 
se confondent. 

Plus d’un million d’usagers y viennent chaque année pour fréquenter une des plus belles médiathèques 
de France, découvrir des expositions, participer à des événements publics ou privés, travailler dans 
des espaces de coworking, se restaurer, faire de l’escalade, jouer en réalité virtuelle, flâner dans les 
commerces, danser librement… ou tout simplement pour profiter ensemble de l’ambiance et de 
l’architecture des lieux.

25, rue de Pontaniou - F-29200 Brest
ateliersdescapucins.fr/fr

http://www.cac-passerelle.com
http://www.ateliersdescapucins.fr/fr


 « Initium Maris fait référence à la région du Finistère, 
l’extrême ouest, et à son étymologie latine, Finis Terrae, 
la fin de la terre. Ce projet nous place au « début de la 
mer », celui de l’exploration du littoral dans sa partie 
immergée, d’une expédition pour voir, montrer et 
penser l’invisible. » Nicolas Floc’h

Pour cette première exposition d’envergure de 
Passerelle aux Ateliers des Capucins, le centre d’art 
contemporain présente l’œuvre photographique de 
Nicolas Floc’h. Celui-ci observe de grands enjeux de 
société notamment les mécanismes économiques et les 
changements climatiques. Depuis une dizaine d’années, 
à partir des missions photographiques qu’il a initiées, 
l’artiste s’attache à représenter le monde sous-marin, 
en particulier les différents habitats et paysages qui le 
constituent. À partir des représentations qu’il construit, 
Nicolas Floc’h devient passeur, producteur d’images-
œuvres d’art, mais établit également la documentation 
d’un état des milieux à un instant donné, utilisable par 
des océanographes, des experts de la mer ou encore 
des pédagogues. Avant tout, les images réalisées 
ouvrent un chapitre d’une histoire de l’art du paysage 
qui n’a pas été traité par les grands mouvements 
artistiques. Si les peintures des orientalistes du XIXe 
siècle rendaient populaires des paysages méconnus 
mais fantasmées de l’Orient, les photographies du 
projet Initium Maris de Nicolas Floc’h révèlent un 
univers bien réel, ignoré du plus grand nombre. En effet, 
les visions des documentaires de l’explorateur Jacques-
Yves Cousteau ou encore du film d’animation Le Monde 
de Nemo des studios Pixar s’avèrent très parcellaires, 
négligeant une très large partie, apparaissant plus 
banale, du monde sous-marin.

Les photographies de Nicolas Floc’h ont un grand 
pouvoir de suggestion, incitant le public à projeter ses 
références dans les formes des paysages, tantôt un 
visage apparaît, tantôt c’est le désert du Sahara ou une 
forêt tropicale ! Ses images en noir et blanc rappellent 
des vues d’astronomie, de planètes étranges, et 
partagent des points communs essentiels: l’être humain 
n’y a pas sa place et les repères physiques s’effacent. 
Cependant, contrairement à ceux de l’espace, les 
paysages visités par Nicolas Floc’h témoignent parfois 
de l’impact de l’activité humaine. 

Initium Maris [le début de la mer], 2015-2021

Initium Maris est une œuvre de la série « paysages 
productifs ». Cette mission photographique initiée par 
Nicolas Floc’h a pour objet de représenter les espaces 
sous-marins à une époque où le changement climatique 
génère des bouleversements majeurs au sein des 
écosystèmes. Cette expédition conduite depuis son 
bateau « OAO », le long des côtes et îles bretonnes est

menée en dialogue avec des équipes scientifiques et 
citoyennes.

Les vues panoramiques de paysages sous-marins 
bretons réalisées par l’artiste en apnée ou en plongée 
bouteille sur 70 sites, couvrent une étendue allant 
de Saint-Nazaire à Saint-Malo, constituent un fonds 
photographique de typologies de paysages entre 2015 
et 2021. Prises entre la surface et 50m de profondeur, 
en lumière naturelle et au grand angle, ces images 
permettent d’approcher les paysages naturels ou 
anthropiques ainsi que leurs transformations et 
montrent l’étendue du visible tel qu’il s’offre au regard. 
Les photographies présentées dans l’exposition 
proviennent à la fois de la série « Ouessant », effectuée 
en 2016, des temps de préparation en 2017 et 2018, 
puis de l’expédition à bord de « OAO » en 2019, 2020 
et 2021.

Enfin, pour la série réalisée lors de la campagne 
océanographique CheReef en 2021, Nicolas Floc’h 
sangle le caisson de son appareil photo sur le robot 
sous-marin « Ariane » de l’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifremer). Il produit ainsi 
des images, éclairées cette fois par les phares de l’engin 
d’exploration, entre 700 et 1800m, perçant la nuit noire 
des grandes profondeurs.

L’expédition Initium Maris en chiffres :

•  150 jours de mer avec le ketch « OAO » (2019-2021), atelier et base de 
l’expédition.
•  3000 miles nautiques parcourus entre Saint-Nazaire et Saint-Malo
•  65 plongées (apnée ou bouteille) entre -2 et -50 m.
•  11 trajets et séries de colonnes d’eau entre - 2 et -150m
•  21 jours de campagne Océanographique à bord du navire « Thalassa », 
lors de la campagne CheReef.
•  9 plongées HROV (robot sous-marin) entre 700 et 1800m de profondeur

Initium Maris est produit par Artconnexion et soutenu par la Fondation 
de France dans le cadre de son programme « Les futurs des mondes 
du littoral et de la mer », en partenariat avec Ifremer, FEDER Bretagne, 
MNHN, Concarneau, Log-Ulco/université de Lille, CEAC, Université de 
Lille, Université de Tsukuba, station marine de Shimoda, Japon, éditions 
GwinZegal, OAO.

Le projet Initium Maris-Civis, programme pédagogique issu d’Initium 
Maris, est soutenu par le Feder / Ifremer, en collaboration avec Passerelle 
Centre d’art contemporain, Brest, Cap vers la nature, Concarneau, 
artconnexion.

L’exposition Initium Maris est produite par Passerelle Centre d’art 
contemporain, Brest, Les Ateliers des Capucins, La Fondation Thalie, 
Bruxelles, et Vannes photos festival.
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Une exposition de Passerelle Centre d’art contemporain
du 03 déc. 2021 au 12 fév. 2022
aux Ateliers des Capucins, Brest



 “Initium Maris refers to the region of Finistère, that most 
westerly land, and to its Latin etymology, Finis Terrae, 
the end of the earth. This project takes us to ‘where 
the sea begins’, to explore the part of the coast that 
is submerged, on an expedition to see and think the 
invisible.” Nicolas Floc’h

For this first major exhibition by Passerelle at the 
Ateliers des Capucins, the contemporary art centre is 
presenting the photographic work of Nicolas Floc’h. 
He observes the great issues facing society, especially 
economic mechanisms and changes in the climate. For 
some ten years now, the artist has striven to represent 
the undersea world, particularly the various habitats 
and landscapes it comprises, through the photographic 
missions he has initiated. Through the representations 
he constructs, Nicolas Floc’h becomes a guide, a 
producer of images/works of art, while also creating 
documentary evidence of the state of that environment 
at a given moment, which can equally well be used 
by oceanographers, marine experts or educators. But 
first and foremost, the images produced open up a 
new chapter in the history of landscape art which has 
passed unnoticed by the great art movements. Whereas 
the paintings of the nineteenth-century Orientalists 
popularised the little-known but much dreamed-about 
landscapes of the Far East, the photographs in the 
Initium Maris project by Nicolas Floc’h reveal a very real 
world, although unknown to the vast majority of people. 
Indeed, the visions of the documentaries by the explorer 
Jacques-Yves Cousteau or the animated film Finding 
Nemo from Pixar Studios are very incomplete, as they 
ignore a very large part of the undersea world, making it 
look far less remarkable than it really is.

Nicolas Floc’h’s photographs have great powers of 
suggestion, urging the spectator to project their own 
references onto the landscape formations, here a face 
appears, there the Sahara desert, or else a tropical 
forest! His black and white images recall astronomical 
views of strange planets, sharing with them several 
essential points: the human being has no place here and 
physical landmarks disappear. However, unlike those in 
outer space, the landscapes visited by Nicolas Floc’h 
sometimes reveal the impact of human activity. 

Initium Maris [where the sea begins], 2015-2021

Initium Maris is a work in the ‘productive landscapes’ 
series. This photographic mission initiated by Nicolas 
Floc’h aims to represent undersea places at a time 
when climate change is causing major disruption to 
ecosystems. The expedition with his ‘OAO’ boat along 
the coasts and islands of Brittany was undertaken in 
dialogue with teams of scientists and local people. 

The panoramic views of the undersea landscapes of 
Brittany, produced by the artist freediving or scuba 
diving at 70 locations, cover an area from Saint-Nazaire 
to Saint-Malo, and constitute a photographic stock of 
landscape typologies between 2015 and 2021. Taken 
between the surface and a depth of 50 metres, in 
natural light and wide-angled, these images allow us to 
get close to natural or anthropogenic landscapes and 
their transformations and show the extent of the visible 
as it appears to the viewer. The photographs presented 
in the exhibition come from the ‘Ouessant’ series 
produced in 2016, the preparation periods in 2017 and 
2018, and then the expedition on board the ‘OAO’ in 
2019, 2020 and 2021.

Finally, for the series produced during the CheReef 
oceanographic campaign in 2021, Nicolas Floc’h 
strapped his camera case to the undersea robot 
‘Ariane’ from the Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer (Ifremer). He therefore this 
time produced images lit by the headlights of the 
exploration craft, at a depth of between 700 and 1800m, 
piercing the deep black of the great depths.

The Initium Maris exhibition in figures:

•  150 days at sea with the ketch ‘OAO’ (2019-2021), workshop and 
expedition base
•  3000 nautical miles covered between Saint-Nazaire and Saint-Malo
•  65 dives (freediving or scuba) between -2 and -50 m.
•  11 trips and series of water columns between - 2 and -150m
•  6 dives undertaken in Japan
•  21 days of Oceanographic campaign on board the ship ‘Thalassa’ 
during the CheReef campaign.
•  9 HROV (undersea robot) dives between 700 and 1800m depth

Initium Maris is produced by Artconnexion and supported by the 
Fondation de France as part of its programme ‘The future of coastal 
and sea worlds’, in partnership with Ifremer, FEDER Bretagne, 
MNHN, Concarneau, Log-Ulco/University of Lille, CEAC, University 
of Lille, University of Tsukuba, marine station of Shimoda, Japan, 
Editions GwinZegal, OAO.

The Initium Maris-Civis project, an educational programme resulting 
from Initium Maris, is supported by Feder / Ifremer, in collaboration 
with Passerelle Centre d’art contemporain, Brest, Cap vers la nature, 
Concarneau, artconnexion.

The Initium Maris exhibition is produced by Passerelle Centre d’art 
contemporain, Brest, Les Ateliers des Capucins, La Fondation Thalie, 
Brussels, and Vannes photo festival.

Dossier de presse  | Press release
Nicolas Floc’h

An exhibition by Passerelle Centre d’art contemporain
from 03 Dec. 2021 to 12 Feb. 2022

at Ateliers des Capucins, Brest



Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, laminaires et himanthales -3m, Aber Wrac’h, 2019
Tirage carbone sur papier mat Fine Art, 110 x 154 cm
Production artconnexion / fondation de France © Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2021
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Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, himanthales et laminaires, -4m, Île de Molène, 2019
Tirage carbone sur papier mat Fine Art, 110 x 154 cm
Production artconnexion / fondation de France © Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2021
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Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, Sargassum muticum (sargasses), -7 m, Rock le Pommier, Plouha, 2019
Tirage carbone sur papier mat Fine Art, 110 x 79 cm
Production artconnexion / fondation de France © Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2021
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Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, laminaires, 
- 5m, Île de Sein, 2018
Tirage carbone sur papier mat Fine Art, 110 x 79 cm
Production artconnexion / fondation de France 
© Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2020

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, forêt de laminaires, - 
6m, Île de Molène, 2019
Tirage carbone sur papier mat Fine Art, 101 x 141 cm
Production artconnexion / fondation de France 
© Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2020

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, Saccorhiza 
polyschides recouvertes de Bryozoaires, -5 m, Belle-Île-en-Mer, 2019
Tirage carbone sur papier mat Fine Art, 110 x 154 cm
Production artconnexion / fondation de France 
© Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2021

Nicolas Floc’h, Initium Maris, Deep Sea, -864 m, canyon de Lampaul, 
golfe de Gascogne, mission Chereef, 2021.
Produit avec le soutien du FEDER, de l’Ifremer, d’Artconnexion et de 
la Fondation de France dans le cadre du programme « Les futurs du 
littoral et de la mer », de Passerelle Centre d’art contemporain, de
Cap vers la nature et du MNHN-station de Concarneau 
© Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2021

Nicolas Floc’h, Initium Maris, Deep Sea, -1123 m, canyon de Lampaul, 
golfe de Gascogne, mission Chereef, 2021
Produit avec le soutien du FEDER, de l’Ifremer, d’Artconnexion et de 
la Fondation de France dans le cadre du programme « Les futurs du 
littoral et de la mer », de Passerelle Centre d’art contemporain, de
Cap vers la nature et du MNHN-station de Concarneau 
© Nicolas Floc’h / ADAGP, Paris, 2021
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Nicolas Floc’h
Né en 1970 à Rennes, France
Vit et travaille à Paris
Enseigne à l’EESAB-Site de Rennes
L’œuvre de Nicolas Floc’h est représentée par la galerie Maubert, Paris

Photographe et plasticien, Nicolas Floc’h est né en 1970 à Rennes. Ses installations, photographies, films, sculptures 
ou encore performances questionnent une époque de transition où les flux, la disparition et la régénération tiennent 
une place essentielle. Depuis une dizaine d’années, un travail centré sur la représentation des habitats et du milieu 
sous-marin a donné lieu à une production photographique documentaire liée aux changements globaux et à la 
définition de la notion de paysage sous-marin. À partir de projets au long cours, nourri d’expériences, de recherches 
scientifiques et de rencontres naissent des œuvres ouvertes, ancrées dans le réel, où les processus évolutifs tiennent la 
première place. 

Les oeuvres de Nicolas Floc’h ont été régulièrement exposée en France ou à l’étranger, notamment au SMAK, Gand, 
Centre Georges Pompidou, Paris, Palais de Tokyo, Paris, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, Frac Bretagne, Rennes, Frac 
Provence-Alpes côte d’Azur, Marseille, MAMM, Moscou, triennale de Setouchi, Japon, Musée Kyocera, Kyoto, Japon, 
Musée de Gifu, Japon, MALI, Lima, Pérou, Matucana 100, Santiago, Chili, etc.) Une monographie, Glaz, publiée lors 
de l’exposition éponyme au Frac Bretagne paraît en 2018 chez Roma Publications ainsi qu’en 2020, le livre « Invisible »  
sur les paysages sous-marins des Calanques. « Carnet de bord » un livret présentant son expédition bretonne  en 
cours  «Initium Maris», est également édité chez GwinZegal en 2020.

Expositions personnelles 

2022  La couleur de l’eau, Frac Grand Large, Dunkerque
  Invisible Parallèle, Musée de la mer, Ile sainte Marguerite,   
 Cannes
2021  Initium Maris, Ateliers des Capucins (Commisariat CAC    
 Passerelle), Brest
  Invisible, Galerie Maubert, Paris
  Invisible seascapes, fondation Thalie, Bruxelles
2020   Paysages Productifs, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur,   
 Marseille 
  Invisible, Commande Publique Ministère de la Culture / Parc   
 national des Calanques, plusieurs lieux, UICN / Manifesta 13,   
 Marseille.
  Productive Seascapes, MMAM, Multimedia Art Muséum,   
 Moscou, Russie
  Stuctures productives, Kyocera Kyoto art Museum, Kyoto,   
 Japon
2019 Récifs, Galerie Maubert, Paris
  Diatomé, Galerie LMNO, Bruxelles
  La Couleur de l’eau, Musée national de la Marine, Port-Louis
2017  Glaz, Frac Bretagne, Rennes
  Surfer un arbre/ Artistes invités, Passerelle CAC, Brest
2015  Le Grand Troc, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
  Les Villes immergées, Musée des beaux-arts, Calais
2014  Stuctures productives, artconnexion, Lille
  Stuctures productives, Galerie des Ponchettes, DEL’ART/
 MAMAC, Nice
2013  Structures productives, Château d’If, Frac PACA, Marseille
2011  Module 9030, La Saline Royale, Arc-et-Senans
2009  Fort du Bruissin, Francheville
2008  Matucana 100, Santiago, Chili
2006  ZPC, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
  Véhicule, Transpalette, Bourges
2005  Vanité, Le Confort Moderne, Poitiers
2004  Beer Kilometer, W139, Amsterdam
  Peintures, Frac des Pays de la Loire, Instantané, Carquefou
2002  ---+++))), Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque
  FF/FP, Fujikawa next, Osaka, Japon
2001  FF (Functional Floors), Galerie Le Sous-sol, Paris
2000  Peintures recyclées & P.M., Galerie Le Sous-sol, Paris
  Chapelle du Genêteil, Le Carré, Château-Gontier
  Habitat / PTS, Zoo Galerie, Nantes
1999  Écriture Productive & Camouflage, Frac Lorraine, Castel   
Coucou, Forbach
  Écriture Productive, I Space, Chicago, États-Unis
  L’Épicerie, Temporary Services, Chicago, États-Unis
  Light Year, Glasgow School of Art, Glasgow, Écosse

1997  Some Words to Share, Transmission Gallery, Glasgow,   
 Ecosse
1995  Écriture Productive : Le Lieu d’initiatives, Zoo Galerie,  
 Nantes 

Expositions collectives

2022 Vannes Photo Festival
2021  Super Fusion 2021, Biennale de Chengdu, Chengdu, Chine
  La mer imaginaire, Fondation Carmignac, Porquerolle.
  Le monde en 1500, Chateau de Kerjean, Kerjean
2020  Manifesta 13, Marseille
  Enku Award, Gifu Art Museum, Japan
  Bulles, Commande nationale “Flux, une société en    
 mouvement”, CRP, Douchy-les-Mines
 Le vent se lève, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
  La photographie à l’épreuve de l’abstraction, CPIF, Micro-onde
  Un autre monde // dans notre monde, Frac Grand Large,   
 Dunkerque
2019 Watercolors, Triennale de Setouchi, Takamatsu, Japon
  Kuroshio, Fondation Tara Océan, Awashima, Japan
  We need to talk about painting, Galerie LMNO, Bruxelles
  De la Terre à la Lune, Centre d’art Passerelle, Brest
  Photographie et documents, 1983-2018, Frac PACA, Marseille 
  Symbiotes, Eternal Gallery, Les Octrois, place Choiseul, Tours
 Des photographies, des artistes et le cardigan pression, Agnès   
 B, Paris
  De Leur Temps 6 – 20th anniversary of ADIAF, Collection   
 Lambert
2018 Calanques, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille 
2016  Manmade, Ostende, Belgique
  Fertile Lands, Fondation Ricard, Paris
 L’Épais Réel , La Criée, Rennes
2015  Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Vienne
  Bee Bunker, Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont
  SLACK, Deux-Caps art Festival, Côte d’Opale
  Wabi Sabi Shima, Thalie Art Fondation, Bruxelles
  À l’air libre, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris  
 La Villette, Paris
2014  Muséum d’histoire naturelle, Grande galerie de l’évolution, 
 Fiac hors les murs, Paris
  Atmosphères contemporaines, Chapelle de L’Observance,   
 Draguignan
  Au-delà de l’architecture, Espace topographie de l’art, Paris
  Des choses en moins, des choses en plus, Palais de Tokyo, Paris
  Trucville, École des beaux-arts de Poitiers, Poitiers
  Peintures, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Troyes
 2013   Nouvelles vagues, Palais de Tokyo, Paris
  Ulysses, l’autre mer, Frac Bretagne
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 Ulysses, l’autre mer, Île de Houat 
 La Montagne Velten, BDC, Marseille
  La fabrique des possibles, Frac PACA, Marseille
  Musée d’art contemporain, Séoul, Corée
  Milieux, Domaine départemental de Chamarande
  Trucville, Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau
2012   Salon, Domaine départemental, Chamarande
  Œuvre en résidence, Transpalette, Bourges
2011  Danser sa vie, Centre Georges Pompidou, Paris
  Out of Storage, Maastricht, Pays-Bas
  Plateforme, CAC Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux
 Un vide noir grésille, Galerie APDV, Paris
2010  Nouvelles Acquisitions, Musée d’art, Lima, Pérou
  Au Présent, Vinzavod, Moscou, Russie
  Numéro, St. Mark’s Church, New York, Etats-Unis
  Pélagique, Pavillon Français, Exposition universelle, Shanghai,   
 Chine
  Au Présent, Passerelle Centre d’art contemporain, Brest
  Module 9030, Le pavé dans la mare, Besançon IMAGE
2009  Mercosul Biennial, Porto Alegre, Brésil
  Eternal Network, saison 10, Tours
  Biennale Ventosul, Curitiba, Brésil
  Dialogue, CRAC, Sète
 Trivial Abstract, Villa Arson, Nice
2008  Galerie Xippas, Paris
  Biennale de Rennes, Musée des beaux-arts, Rennes, CRAC,   
 Sète 
2007  Pleins phares, Musée de l’automobile, Mulhouse
  Espace croisé, Roubaix
  In situ, Le Quartier, Quimper
  Festival Rayon Frais, Eternal Network, Tours
  Le point éphémère, Paris
  Kadist Art Foundation, Paris
2005  Soundscape, STUK, Louvain, Belgique
  Roma Publications, S.M.A.K., Gand, Belgique
  Circuitos, Matucana 100, Santiago, Chili
2004  Hors d’œuvre, Capc, Bordeaux
  Parcours contemporain, Fontenay-le-Comte
  Wistable biennale, Margate, Royaume Uni
  Over de Grens, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Belgique
2003  01, Hambourg, Allemagne 
 Convertible, CCC, Tours
  MUDAC, Lausanne, Suisse
  Ma petite entreprise, centre d’art contemporain, Meymac
  Trésors publics, Musée d’art moderne et contemporain,   
 Strasbourg
 Biennale de Prague, Prague
 Nation, Frankfurt Kunstverein, Francfort, Allemagne
 Storage and Display, Programa Art Center, Mexico, Mexique
  L’Envers du monde, Espace Paul Ricard, Paris
   Actif/Réactif 2, Le Lieu unique, Nantes
2002  BBI, programmation Jean-Marc Chapoulie, Fribourg, Suisse
 Arcus project, Contemporary Art Factory, Tokyo, Japon
2001  Ambiance Magasin, centre d’art contemporain, Meymac
  Portable Project Room, Lavotopic Tour 2001, Paris ; Genève ;   
 Lyon ; Nantes ; Dijon
  To the Trade, Houston, États-Unis
2000  Et comme l’espérance est violente..., Frac des Pays de la 
 Loire, Carquefou
  Actif/Réactif, Le Lieu unique, Nantes
  Frac Lorraine Portable, Frac Lorraine, Épinal
  L’Art dans le vent, Domaine départemental, Chamarande
  Over the Edges, S.M.A.K., Gand, Belgique
1999  Dispensing with formalities, Copenhague, Norvège
 En attendant, Château-Gontier
  Ouverture 4, Château de Bionnay, Bionnay
  Galerie Le Sous-sol, Paris
1998  Cross Currents, I Space, University of Illinois, Chicago, USA
  MFA Glasgow, Tramway, Glasgow, Royaume-Uni
1997  Tracce di un seminario, Via Farini, Milan, Italie
  Site+Sound, Site Gallery, Sheffield, Royaume Uni
  Collective environment, Fondazione Antonio Ratti, Como, Italie
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 Camargo et la Villa Albertine, en partenariat avec   
 artconnexion /Fondation Daniel et Nina Carasso
2018-21 Initium Maris, Expédition OAO-Bretagne, projet NF porté    
 par artaonnexion et l’Observatoire Artistique de   
 l’Océan en collaboration avec l’Université de Lille, la station  
 marine de Wimereux, Le Muséum National d’histoire   
 naturelle,  la station marine de Shimoda et avec le soutien  
 de la Fondation de France
2019-2021  La couleur de l’eau, Phase 2, projet NF porté par   
 artconnexion en collaboration avec l’Université de Lille, la   
 station marine de Wimereux et avec le soutien de la   
 fondation Daniel et Nina Carasso
2018-20  Invisible, Micro Expédition-calanques, projet NF mené avec  
 l’institut Pythéas, l’Institut Méditerranéen d’Océanologie,   
 Marseille, le Parcnational des Calanques et La Fondation   
 Camargo, Cassis
2018  Semestre B.O.A.T®, Unité de Recherche DEMAIN,   
 L’OCÉAN - B.O.A.T®, EESAB
2017  Leg Japon, Expédition Tara Pacific, Fondation Tara 
 Expéditions, CRIOBE, France, Université de Tsukuba,   
 Japon, Université de Kochi, Japon, Université de Miyazaki,  
 Japon, Université de Tokyo, Japon, Université James Cook,  
 Australie

Autres Recherches

2018-20  Chronologie sous-marine, Projet mené en collaboration   
 avec L’ Adramar, Drassm, CReAAH, Unité de Recherche   
 DEMAIN, L’OCÉAN, EESAB
2016-18  Les travailleurs de la mer, projet porté par Art Connexion   
 en collaboration avec l’Université de Lille, la station marine  
 de Wimereux et avec le soutien de la fondation Daniel et   
 Nina Carasso
2016  Esprit de VELOX, du navire révolutionnaire à la plateforme  
 de résidence, projet de recherche, collaboration de   
 l’EESAB et du centre Michel Serre (HESAM Université)
2015  Initiateur du navire de recherche artistique B.O.A.T® avec  
 Jocelyn Cottencin et Erwan Mével, EESAB
2014  Participation au programme de recherche Géographies   
 variables de Julie Morel, EESAB
2010-18  Structure Productives, en lien avec l’Institut Méditérranéen  
 d’Océanologie, Marseille, Ifremer, Brest, l’Université de   
 Montpellier 3, l’Université de Perpignan, le CREAA, ile   
 d’Oléron et NRIFE, Japon
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Jean-Marc Huitorel
extrait de Une esthétique de l’immersion
in « Glaz », Roma Publications / Frac Bretagne, 2018
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…Bien que l’ensemble du travail de Nicolas Floc’h 
soit appréhendable sous forme de pièces et d’objets 
qu’on appelle des œuvres (des photographies, des 
sculptures, des dispositifs, des environnements), c’est 
davantage, nous semble-t-il, comme processus qu’il 
convient de l’évoquer. Par ailleurs, à ce stade de son 
développement, il nous paraît possible d’analyser cette 
œuvre de manière synthétique plus que strictement 
diachronique, tant les lignes, les principes et les 
pratiques qui la structurent sont devenus constants, 
lisibles et évolutifs. La plupart de ses projets, en effet, 
demeurent in progress et, s’ils se précisent, se modifient 
et s’alimentent au fil du temps, ils n’en cohabitent pas 
moins les uns avec les autres. Aussi, c’est davantage 
l’idée d’objets fluides (et pas seulement pour cause 
d’un fort tropisme maritime) que nous tenterons ici 
de cerner ; des processus suivis pas-à-pas depuis des 
années, ainsi fidèle à cet « art de l’enquête » dont parle 
Tim Ingold et qui constitue, qui sait, le cœur même de 
ce qu’on appelle la critique d’art, en cela précisément 
différente, sinon antithétique, des enquêtes propres à 
l’histoire de l’art.

Pour quelles raisons la dimension processuelle 
l’emporte-t-elle si largement sur la dimension objectale 
dans l’œuvre de Nicolas Floc’h ? Répondre à cette 
question revient à caractériser ce travail par sa présence 
active au cœur du monde, non seulement dans ses 
instances de représentation, mais tout autant dans sa 
réalité première, ce que nous avons nommé plus haut 
« immersion ». Le matériau sur lequel travaille Nicolas 
Floc’h n’est en effet pas réductible aux médiums 
classiques qu’utilisent les artistes (quand bien même, et 
nous le dirons amplement, il convoque massivement les 
catégories de l’art). La matière de ce travail, c’est une 
expérience du réel, une expérience concrète, au milieu 
des entités naturelles (la mer, les fonds sous-marins, 
les champs et les jardins…) et culturelles (la scène du 
spectacle vivant, celle des chorégraphes en particulier, 
le musée, le centre d’art), en compagnie des marins 
et des scientifiques, des danseurs et des performeurs, 
des partenaires du monde de l’art. De ces frottements, 
Nicolas Floc’h ne tire pas systématiquement des objets 
circonscrits, l’expérience, l’ambiance elles-mêmes 
pouvant constituer les formes retenues et proposées 
comme œuvres. Aussi, dans son cas, la distinction entre 
documentation et œuvre est souvent mise à mal et 
généralement peu pertinente. Ce qui se donne alors 
à voir sous le nom d’œuvre correspond à la partie 
visible de l’iceberg, indéfectiblement solidaire d’un 
ensemble qui comprend la préparation, l’approche, 
le voyage, les apprentissages, l’observation, les 
enregistrements d’images, les rencontres, les échanges, 
etc. Contrairement aux artistes conceptuels qui peuvent 
se passer des objets au profit des seuls protocoles, 
contrairement aux artistes qui délèguent une partie des 
savoir-faire, Nicolas Floc’h tient à la réalisation finale des 
pièces auxquelles les processus aboutissent, fût-ce au 
prix de longs apprentissages… 



Muriel Enjalran 
Marcher sous les mers
in « Invisible », Roma Publications, 2020

Robert Adams, au sein du mouvement américain des 
« nouveaux topographes », documente dans les années 
1970 la détérioration de l’environnement naturel par les 
activités humaines comme ont pu le faire en France les 
photographes Raymond Depardon, Josef Koudelka et 
d’autres missionnés en 1984 par la Datar pour enregistrer 
les transformations du territoire. Leurs photos d’usines 
désaffectées, de campagnes envahies par les pylônes, 
de barres d’immeubles encerclées par les échangeurs 
et les viaducs, imposent l’idée que la photographie 
d’auteur révèle de manière irremplaçable la vérité 
d’un territoire. Nicolas Floc’h prolonge et complète de 
façon inédite l’inventaire territorial initié par la Datar en 
photographiant les fonds sous-marins côtiers.

Les paysages de Nicolas Floc’h sont en noir et blanc 
comme les premiers clichés pris en immersion par le 
biologiste Louis Boutan2. En 1893, il photographie son 
collègue dans son scaphandre inaugurant ainsi un poncif 
de l’iconographie sous-marine, fondé sur l’élaboration 
d’un récit qui met en scène et valorise le personnage 
du plongeur dans le mystère des abysses. Si avec le 
célèbre cliché pris à la baie des Elmes en 1898 d’un « 
bosquet » sous-marin désigné par une petite pancarte, 
le biologiste ouvre la voie à une représentation du 
paysage sous-marin, il n’est ici encore considéré que de 
manière anecdotique et non pour lui-même. Avec un 
protocole de prise de vue très précis – itinéraire de la 
plongée préalablement déterminé, géolocalisation et 
inventaire par des prises de vue à intervalles réguliers, 
au grand angle et en lumière naturelle, sans chercher 
à insérer une présence humaine ou animale – l’artiste 
rompt avec cette tradition narrative pour produire des 
images chargées de l’expérience singulière qu’il a vécue 
et restituer ces milieux au plus près de leur vérité.

En cela, Nicolas Floc’h s’inscrit dans la lignée de grands 
artistes conceptuels qui ont pris les milieux naturels 
comme sujet et objet de leur recherche artistique. Les 
images permettent ainsi de transmettre le rapport 
essentiel au milieu induit par la pratique de l’apnée de 
la même façon que la marche est un vecteur essentiel 
de création pour des artistes comme Hamish Fulton : la 
plongée comme la marche devient alors une forme d’art 
de plein droit. Il s’agit pour l’artiste britannique comme 
pour Nicolas Floc’h au travers de leurs objets artistiques, 
« artefacts » prenant différentes formes (sculptures, 
installations et photographies), de faire ressentir au 
public le vécu d’une expérience menée en solitaire dans 
un milieu naturel.

Cette tension entre l’incommunicabilité d’une 
expérience et le désir profond de la communiquer 
constitue le moteur d’Hamish Fulton pour qui l’art 
n’est valide que s’il peut être vécu et activé par les 
publics. L’aphorisme « sans concrétisation externe, une 
expérience demeure incomplète » pourrait s’appliquer 
aussi à Nicolas Floc’h pour qui cet engagement de 
transmission auprès des publics au travers d’expositions, 
de livres ou de rencontres est fondamental, ce n’est pas 
un hasard si le projet « Invisible » a pris la forme d’une 
commande publique.
Si le silence caractérise ces expériences réalisées dans 
des milieux naturels, le texte, les mots revêtent là encore

Longtemps inaccessible et fantasmé, l’espace sousmarin
a tardé à s’imposer dans la représentation paysagère 
focalisée sur la surface des mers et des océans. Les récits 
mythologiques et littéraires ont construit l’image d’un 
monde hanté par des figures monstrueuses (kraken, 
Léviathan). Les illustrations de Vingt Mille Lieues sous les 
mers par Alphonse de Neuville diffusent l’image d’une 
faune et d’une flore fantasmagoriques découvertes 
par des aventuriers en scaphandre. Le chapitre XVI 
« Promenade en plaine » décrit dans un registre 
encyclopédique, un monde coloré et kaléidoscopique 
de fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes.

Les explorations multiples parfaitement outillées 
(submersibles habités, plongeurs autonomes) et 
méthodiques (prélèvements d’échantillons, études de 
suivi), bien qu’elles ne concernent encore que 10 % 
des océans, ont permis une meilleure connaissance 
du milieu (biodiversité, habitats, reliefs, masses d’eau). 
Mais de la connaissance à la nécessaire reconnaissance 
d’un « paysage sous-marin » digne d’être protégé et 
contemplé, il y a encore un long travail à mener dans 
nos sociétés. C’est à ce travail de reconnaissance 
que Nicolas Floc’h en sa qualité d’artiste, contribue 
activement aux côtés des chercheurs depuis une dizaine 
d’années au travers de son formidable inventaire 
photographique des différents environnements marins 
avec les projets « Structures productives » puis « 
Paysages productifs » formés par les séries « Initium 
Maris » (2018-2021), « La couleur de l’eau » (2016-2021), 
« Ouessant» (2016), « Kuroshio » (2017), « Bulles » (2019) 
et « Invisible » (2018-2020).

Le projet « Invisible » initié et conçu par l’artiste en 
lien avec sa recherche autour de la productivité des 
écosystèmes, propose un état des lieux du parc national 
des Calanques ; il révèle les pressions anthropiques 
pesant sur la biodiversité marine au travers d’une 
démarche artistique et esthétique affirmée, de 
construction et de représentation du paysage sousmarin. 
La commande du parc vient ici prolonger et valider un 
travail de création personnel qui va constituer luimême 
une ressource pour les scientifiques et enrichir par 
l’image la perception qu’ils ont des écosystèmes sous-
marins. En cela, Nicolas Floc’h contribue à revivifier 
le dialogue de l’art avec les sciences. Le cadre de la 
commande lui permet ainsi de dynamiser son travail de 
création, à l’instar des photographes qui se sont affirmés 
lors des grandes commandes publiques du passé où il 
s’agissait de documenter des territoires connus (Mission 
héliographique, Datar1 pour la France) ou vierges
(missions américaines d’exploration de l’Ouest 
sauvage dans les dernières années du 19e siècle). Des 
photographes comme William Henry Jackson (mission 
Hayden) ou John K. Hillers (mission Powell) ont contribué 
à forger l’imaginaire des Rocheuses dans l’esprit des 
Américains.

Ces missions ont fortement contribué à préserver les 
milieux naturels ; les photos de W.H. Jackson, Timothy 
O’Sullivan avec l’aide de géologues ont mobilisé 
les consciences et pesé sur la décision du Congrès 
américain de créer le premier parc national, celui de 
Yellowstone en 1872. Revendiquant leur héritage, 
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pour tous deux une importance particulière. On
les retrouve surimposées sur les photos du « walking 
artist » et sous forme de légendes accompagnant les 
photos chez le « diving artist3 ». Ces textes consistent en 
des données factuelles qui renseignent chez le premier 
le site, la longueur de la marche, sa durée, sa direction 
et ses dates, chez le second la température de l’eau, la 
turbidité, le pH, la profondeur, la zone, le site, l’année.
Enfin la marche comme la plongée constituent pour eux 
une expérience artistique engagée, génératrice de
changements : « Marcher transforme, marcher c’est
résister », nous dit Hamish Fulton. Elles peuvent devenir
aussi une expérience méditative quand le corps subit
la pression et le manque d’oxygène en altitude ou dans
les profondeurs, repoussant ses limites physiques et
mentales, il ouvre alors d’autres perceptions sur les
espaces traversés.

Les photographies de la série « Invisible » révèlent
l’instabilité de notre appréhension de l’espace en
perturbant des repères liés à la perspective, au haut
et au bas. C’est un même trouble optique qui saisit un
des personnages de Jules Verne dans une forêt 
sousmarine : « Pendant quelques minutes, je confondis
involontairement les règnes entre eux, prenant des
zoophytes pour des hydrophytes, des animaux pour
des plantes. Et qui ne s’y fût pas trompé4 ? » La
notion même d’identité spatiale et géographique est
questionnée au vu de l’étrangeté lunaire de certaines
des images subaquatiques qu’on pourrait imaginer
rapportées d’une autre planète.

Rendant sensibles les propriétés du milieu (turbidité, 
courants, reliefs, transparence et opacité) et son mystère, 
il montre les métamorphoses du paysage, dans un 
geste plastique qui s’apparente aux environnements 
conceptuels imaginés et fabriqués par certains artistes 
contemporains comme James Welling. Nicolas Floc’h 
comme James Welling ont une
connaissance précise du medium photographique et
notamment du potentiel de nuances chromatiques
qu’offrent les images produites, de la prise de vue au
tirage. L’artiste américain nous livre au travers de ses
photogrammes sur papier chromogène de la série
« Dégradés » (2005), des images expérimentales et
méditatives que la lumière révèle dans un infini de
nuances colorées. Les monochromes de Nicolas Floc’h
dans la série « La couleur de l’eau », « taillés » dans la
masse d’eau aux nuances de verts et de bleus plus ou
moins denses selon sa teneur en micro-organismes
vivants et la profondeur, participent du même projet : il
s’agit pour ces deux artistes de démontrer qu’il existe
et que nous percevons beaucoup plus de couleurs que
nous le pensons. Mais pour Nicolas Floc’h, la couleur
ne se réduit pas à une question de perception mais
incarne et raconte le vivant dans toute sa richesse
organique. Les vues sous-marines du parc national des
Calanques nous offrent quant à elles un nombre infini
de nuances de gris et de noirs. La photographie devient 
alors graphique et graphite, le charbon des tirages par 
procédé piezographie donne un relief et une subtilité 
aux valeurs incomparables.

« Quel spectacle ! Comment le rendre ? Comment 
peindre l’aspect de ces bois et de ces rochers dans le 
milieu liquide, leurs dessous sombres et farouches, leurs 
dessus colorés de tons rouges, sous cette clarté que 
doublait la puissance réverbérante des eaux5. » 
L’approche documentaire rejoint alors une approche

expérimentale qui se traduit par une recherche plastique 
très exigeante, à l’image de celle du photographe Karl 
Blossfeldt.

Également sculpteur et modeleur, celui-ci s’appuie
sur l’observation du monde végétal pour nourrir une
réflexion sur une théorie des formes appliquées aux arts 
décoratifs. Ses gros plans de végétaux mis en scène 
selon un même protocole révèlent et esthétisent la 
géométrie complexe des plantes. Il contribue au travers 
de ses herbiers photographiques à la connaissance
scientifique du vivant. Ses prises de vue frontales et
d’une grande précision lui permettent de restituer la
texture et la structure fondamentale du sujet. L’art
accompagne alors un projet pédagogique, il s’agit de
transmettre la diversité et la complexité du vivant par
son esthétisation.

« Chaque développement dans la sphère de l’art
nécessite une stimulation. Une force nouvelle et une
stimulation saine pour son développement ne peuvent
dériver que de la Nature. Et c’est avec cette finalité en
vue que j’ai publié ce second ouvrage – pour susciter
un sens de la Nature, pour démontrer la richesse de la
beauté au sein de la Nature, pour stimuler l’observation
de notre propre monde végétal. […] Pas seulement,
alors, dans le monde de l’art, mais également dans celui 
de la science, la Nature est notre meilleur professeur. » 
Karl Blossfeldt.
Si la forme que prend son inventaire de la flore et des
habitats sous-marins en plans panoramiques diffère de
l’approche macroscopique des herbiers de Blossfeldt,
il y a chez Nicolas Floc’h ce même désir de produire
de la connaissance et d’enrichir les perceptions de ces
milieux par un mécanisme d’empathie : l’expressivité
de ces univers sous-marins déclenche un sentiment du
paysage chez l’individu qui regarde, le subjectif devient
alors collectif.

L’histoire du paysage en art se nourrit de toutes
sortes d’approches culturelles et subjectives qui
participent à une « artialisation » de la Nature. Le
paysage n’est plus un cadre mais une oeuvre à part
entière qui change des éléments matériels en symboles
vivants. Par cette représentation de l’essentialité du
paysage, de sa singularité, sans récit parasite, l’oeuvre
incite à éprouver des impressions, à accueillir une
réflexion mêlant émerveillement devant l’émergence de 
nouveaux paysages et prise de conscience de l’urgence 
environnementale.
.

1. Fondée en 1963, la Délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 
(Datar) lance, entre 1984 et 1989, une vaste commande 
artistique de photographies ayant pour objet de « 
représenter le paysage français des années 1980 ». Cette 
initiative est baptisée « La mission photographique de la 
Datar ».

2. Louis Boutan (1859-1934) est un biologiste et photographe 
français, auteur en 1893 de la première photo sous-marine 
connue, prise à Banyuls-sur-Mer avec un appareil logé dans 
une boîte étanche.

3. « Diving » du verbe « to dive »
en anglais plonger ; en écho au « walking artist » (l’artiste 
marcheur), l’artiste qui plonge et évolue sous l’eau en 
palmant.

4. Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, partie 1/
chap. XVII « Une forêt sous-marine », J. Hetzel et Cie, 1870, 
p. 126.

5. Op. cit., partie 2/chap. IX « Un continent disparu », p. 623
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Initium Maris - Civis
un projet éducatif mêlant art et sciences à la découverte des paysages sous-marins

                             Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Initium Maris, Carantec, Île Callot, baie de Morlaix,-2m, zostère (postera marina) , 2019.

Objectifs du projet pédagogique :

- Favoriser et développer la connaissance sur la 
diversité, la complexité des paysages sous-marins et 
ses interacions avec le vivant et la rendre accessible 
au plus grand nombre.
- Créer une dynamique nationale autour des 
paysages grâce à un kit pédagogique diffusé 
largement.

Par notre démarche en milieu scolaire, nous 
souhaitons expérimenter une progression 
pédagogique qui permette aux élèves d’entrer dans 
une démarche artistique et d’invetigation scientifique 
pour découvrir la diversité des milieux littoraux et 
marins, en connexion avec les milieux terrestres et 
aquatiques, et ce quelque soit leur accès au littoral.

L’Institut Français de Recherche pour l ’Exploitation de la Mer (IFREMER), Artconnexion, l’association 
CAP Vers la Nature et Passerelle Centre d’art contemporain s’associent pour concevoir et animer 
le projet Initium Maris - Civis (IMC). Ce projet est le volet pédagogique et citoyen d’Initium Maris, 
une expédition artistique menée par Nicolas Floc’h, en dialogue avec des équipes scientifiques et 
citoyennes. Cette expédition vise à représenter les paysages sous-marins face au changement global 
et à sensibiliser le public à la biodiversité visible et invisible.

Le projet Initium Maris-Civis, programme pédagogique issu d’Initium Maris, est soutenu par le Feder / Ifremer, en collaboration avec 
Passerelle Centre d’art contemporain, Brest, Cap vers la nature, Concarneau, artconnexion.
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UN PROJET AU CROISEMENT DES ARTS ET DES SCIENCES
Les partenaires du projet Initium Maris - Civis s’appuient sur la démarche artistique de 
Nicolas Floc’h et sur les photographies sous-marines qu’il a réalisées le long des côtes 
bretonnes pour proposer, sur deux ans, à 10 classes de cycle 3 répaties dans toute la 
Région Bretagne, un programme de médiation scientifique et artistique autour des 
paysages invisibles.

À la croisée des arts et des sciences, ce projet aborde tout autant la définition scientifique 
des paysages sous-marins que la question des représentations de ces paysages riches et 
complexes. L’expertise de l’Ifremer et le rayonnement de l ’artiste permettent de replacer 
le projet dans un cadre plus vaste que les seuls paysages sous-marins bretons.

DE LA MER À L’IMAGINAIRE
UN PARCOURS CROISÉ ART ET SCIENCES
Les ateliers, animés simutanément par Passerelle Centre d’art contemporain et CAP Vers 
la Nature, sont co-construits. Aux séances d’investigations scientifiques menées par CAP 
Vers la Nature, appuyées sur l’expertise de l’Ifremer, répondent des ateliers de pratique 
artistique animés par Passerelle. Les ateliers de création invitent les élèves à retravailler les 
notions scientifiques du point de vue de l’imaginaire. La première année (2020-21) permet 
d’expérimenter une séquence pédagogique de 7 demi journées (3 séances de CAP Vers la 
Nature, 3 de Passerelle et 1 en commun) pour 4 classes de cycle 3 dans le Finistère.

PAR DELÀ LE MIROIR DE L’EAU
Tout au long du projet , les élèves sont en permanence au contact des photographies de 
Nicolas Floc’h, qui sont exposées dans les écoles sous la forme de posters grand format et 
de tirages originaux.

Ces images sont aussi un support pour créer des cartes poétiques grâce à La fabrique de 
cartels. Ces ateliers d’écriture invitent à produire des cartels expérimentaux à partir des 
photographies, et à inventer des incitations et consignes originales propres à susciter de 
nouveaux jeux d’écriture ent re science et littérature. Une installation plastique, lumineuse 
et immersive est aussi réalisée dans l’école, mêlant les données scientifiques, les cartels 
produits, l’architecture et le mobilier de l’école. Cette installation est développée à partir 
d’une fiction simple proposée aux élèves : Imaginez ce qui se passerait si votre école 
passait sous le niveau de la mer…
Au fil des séances, les élèves matérialisent dans l’espace scolaire ce qui appartient aux 
fonds marins et ne peut habituellement être ni vu, ni touché, ainsi que des éléments surgis 
de leur imaginaire au fil des découvertes.
Les ateliers de création animés par Passerelle Centre d’art contemporain sont pensés 
comme des moments d’exploration où les élèves peuvent expérimenter différentes 
démarches artistiques pour nourrir cette fiction et poursuivre leur école sous-marine en 
dehors des temps d’intervention.

UN KIT PÉDAGOGIQUE À DIFFUSER

Les écoles de tous les territoires, y compris les plus éloignées du littoral, pourront 
facilement s’emparer de ces ressources pour mener à leur tour, de façon autonome, 
un projet de sensibilisation aux paysages sous-marins avec leurs élèves.

Le projet Initium Maris - Civis a en effet pour objectif la réalisation d’un kit 
pédagogique dématérialisé qui pourra ensuite être diffusé auprès de toute 
personne désirant reproduire cette expérience artistique et scientifique avec des 
enfants de cycle 3.

Ce kit numérique comprendra des photographies de Nicolas Floc’h, le descriptf 
précis des ateliers et de la démarche menée par Passerelle Centre d’art 
contemporain et CAP Vers la Nature ainsi que les plans ou documents permettant 
de réaliser les ateliers.
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Publications
disponibles aux Curiosités de Dialogues, Les Ateliers des Capucins, Brest

Nicolas Floc’h
Initium Maris, Carnet de bord, 1/3
12 x 15 cm, 106 pages
Éditions GwinZegal
Septembre 2020
5 €

Nicolas Floc’h s’est donné pour mission d’établir 
une typologie photographique des paysages 
sous-marins français à partir de l’exploration des 
différentes façades maritimes, et de les mettre 
en perspective face au changement climatique et 
aux pressions anthropiques. Initium Maris permet 
d’approcher les paysages sous-marins et leurs 
transformations à l’Ouest entre Saint-Malo et 
Saint-Nazaire ainsi qu’au Japon. Dans ce milieu à 
la luxuriance quasi tropicale, le regard cherche à 
mesurer l’étendue et l’échelle du paysage où se 
profilent falaises, trainées de sables ou végétations 
marines.

Véritable manifeste photographique révélant 
l’importance d’explorer le milieu sous-marin d’un 
point de vue artistique, Nicolas Floc’h propose une 
représentation inédite et nous invite à construire 
de nouveaux imaginaires.

La librairie Les Curiosités de Dialogues se trouve au rez-de-chaussée des Ateliers des 
Capucins, entre la Place des Machines et le Passage des Yannicks et des Ti-Zefs.

Ouvert du mardi au samedi, de 11h00 à 19h00
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Nicolas Floc’h
Glaz 
21 x 26 cm (relié, couv. toilée)
424 pages (ill. coul.)
Bilingue (français / anglais)
Roma Publications
Février 2018
52.00 €

Edité par Nicolas Floc’h et Roger Willems
Textes de Catherine Elkar, Jean-Marc Huitorel, 
Yves Henocque, Nicolas Floc’h, Hubert Loisel

« Glaz » est un mot breton qui désigne une 
couleur allant du vert au bleu, la couleur de l’eau. 
Nicolas Floc’h a développé un travail lié à l’océan 
et consacre une partie de sa vie à explorer et à 
transmettre ses richesses infinies et ses multiples 
réalités. 

Cette volumineuse monographie, publiée après son 
exposition au Fonds régional d’art contemporain 
Bretagne, présente les sculptures, photographies et 
œuvres conceptuelles, organisées autour de thèmes 
tels que « Architectures invisibles », « Structures 
productives », « Habitats naturels », « Peinture », 
« Fonctionnel » et « Recyclage ». Une large partie 
de l’ouvrage est consacrée aux photographies 
sous-marines de récifs artificiels en France, au 
Portugal et au Japon, ainsi qu’aux paysages 
marins photographiés par Nicolas Floc’h lors d’une 
expédition scientifique au Japon sur la goélette Tara.
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Emmanuelle Baleydier, communication
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Exposition HORS NOS MURS
du 03 déc. 2021 au 12 fév. 2022
Passage des Arpètes
Les Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou / F- 29200 Brest
ateliersdescapucins.fr/fr

Ouvert tous les jours de 13:00 à 19:00  / Open everyday - 13:00-19:00

Entrée libre / Free admission

Médiation / Educational activities
Renseignements et réservations des ateliers et visites guidées : tél. +33(0)2 98 43 34 95

Équipe de Passerelle / Team
Présidente : Françoise Terret-Daniel
Directeur : Loïc Le Gall
Administration : Maïwenn Thominot
Communication & partenariats : Emmanuelle Baleydier
Accueil & multimédia : Jean-Christophe Deprez-Deperiers
Publics : Thibault Brébant, Camille Guihard
Production & régie : Jean-Christophe Primel, Pierre Le Saint
Chargé de mission : Thierry Cadoret
Traduction : Wendy J. Cross

Équipe de la SPL Les Ateliers des Capucins / Team
Directeur général : Alain Lelièvre
Directeur technique et sécurité :  Nicolas Hourcade
Régisseur général : Cédric Antoine
Responsable événementiel : Nolwenn Rocher
Responsable communication : Romain Roget
Assistant communication : Mathieu Rety
Responsable administrative & financière : Armelle Cahour
Assistante administrative : Angie Grondin

Passerelle Centre d’art contemporain, géré depuis 1988 par une association d’amateurs d’arts engagés dans la vie de Brest et de sa région, 
bénéficie du soutien de la Ville de Brest, de Brest métropole, du Conseil Départemental du Finistère, du Conseil Régional de Bretagne, du 
ministère de la Culture / DRAC Bretagne

Passerelle est labellisé « Centre d’art contemporain d’intérêt national ».
Passerelle Centre d’art contemporain, Brest est membre des associations    a.c.b - art contemporain en Bretagne    d.c.a - association française de
développement des centres d’art contemporain et    BLA! - association nationale des professionnel.le.s de la médiation en art contemporain

Passerelle Centre d’art contemporain is supported by the City of Brest, Brest métropole, Finistère Departmental Council, Brittany Regional Council 
and the Ministry of Culture / DRAC Bretagne.
Passerelle is labeled «Center for Contemporary Art of National Interest».
Passerelle is part of netwoks    a.c.b (@artcontemporainbretagne),  d.c.a (@dca.reseau) and  BLA! (@BLAassociationmediationartcontemporain).
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