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Date de démarrage du projet:  2016
Date de fin de projet:  mai 2018
Date du rapport: novembre 2018
Nom et contact du rapporteur: Joseph Le Marchand

Fiche résumé du rapport

Appel à projets :
• Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux du monde contemporain 
• Les collaborations transdisciplinaires entre artistes et scientifiques 

Organisme demandeur : 
ARTCONNEXION 
Département 59 

Projet :
Intitulé du projet : Les travailleurs de la Mer 
Durée du projet : 20 MOIS 
Montant total demandé à la Fondation sur cette durée : 50 000 EUR 

Personne responsable du projet  : 
AMANDA CRABTREE 
Directrice 
a.crabtree@nordnet.fr 

Résumé du projet :
artconnexion est une structure de production et de médiation en art contemporain. L’artiste Nicolas Floc’h 
travaille sur le monde de la pêche, notamment sur les récifs artificiels. L’objectif du projet est de prendre 
comme point de départ un travail artistique construit sur l’observation de recherches scientifiques. Comment 
des scientifiques vont pouvoir s’approprier à leur tour un travail artistique lié à leur univers pour interroger 
leur pratique ? Ce projet de collaboration transdisciplinaire, notamment autour du Satoumi, la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières japonais, a permis d’explorer comment le fait de travailler ensemble modifie les 
pratiques, les manières de cultiver, de récolter, d’habiter l’espace maritime dans une perspective concrète 
de propositions quant à la gestion durable des pêcheries. Le projet s’est articulé autour de tables rondes, de 
publications, de visites de terrain et d’un projet de collaboration citoyenne sur le territoire de la Côte d’Opale. 

Les principaux objectifs :
• Faire rencontrer artistes et chercheurs autour de l’interaction du Satoumi, de la conchyliculture, 
l’acquacul ture, les pêcheries et les pratiques citoyennes. Comment le fait de travailler ensemble modifie les 
pratiques, les manières de récolter, de cultiver, de pêcher, d’habiter l’espace maritime?
• Explorer cette manière de travailler ensemble que propose le Satoumi. Construire de manière symbolique 
mais aussi par des solutions formelles et pratique avec de nouveaux acteurs, de nouvelles réflexions et de 
nouvelles pratiques
• Rendre visible artistiquement (photographies, sculpture, vidéos) le concept de Satoumi et de le faire 
connaître par un public plus large. 
• Explorer les «Structure productives» de Nicolas Floc’h avec les chercheurs, pour les confronter aux réflexions 
scientifiques et ainsi déplacer la lecture des données.
• Impliquer les citoyens à ces rencontres arts/sciences 
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Evolution du contexte

Le projet Les Travailleurs de la Mer a évolué au fur et à mesure des rencontres avec les chercheurs. 

Une première phase de rencontres et de présentations générales des axes de recherche des 
chercheurs- participants a été prévue dans le projet. Cela a permis de comprendre plus clairement l’intérêt et 
la compréhension du projet de la part des participants. Ces tables rondes ont pris du temps à mettre en place 
et par la suite, il a fallu plus de temps que prévu pour clarifier la recherche-action commune et sa mise en 
œuvre. Nous avons certainement sous-estimé le temps nécessaire pour cette phase dans l’écriture du projet.

Néanmoins, cela a permis d’identifier un groupe d’acteurs réellement engagés dans le projet qui n’étaient 
pas tous ceux initialement impliqués dans l’écriture du projet. Comme conséquence, la problématique a pu 
être redéfinie de manière plus précise ce qui a facilité la mise en œuvre par la suite.

Le rythme des rencontres n’a pas été aussi soutenu qu’envisagé au démarrage, à cause des difficultés de 
disponibilité des chercheurs.

Les participants nous ont fait savoir que des tables rondes prévues à un rythme soutenu n’attirerait que 
le public avertit et habituel. Les chercheurs étaient aussi inquiets des implications logistiques et du temps 
nécessaire pour la mise en place de ces tables rondes.
Il a été donc décidé de consacrer du temps vers la fin du projet avec une manifestation plus importante qui 
pourrait attirer le grand public.
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Analyse du public bénéficiaire de l’action

Le projet Les Travailleurs de la Mer a touché des publics variés sur plusieurs types d’actions différentes. 
Lors des ateliers de recherche, des associations, artistes et scientifiques étaient amenés à participer.

• Une partie des actions menées ont été dirigées vers le grand public : 
- La table ronde autour de la couleur de l’eau au Musée d’Histoire Naturelle de Lille le 22 février 2018 a 
regroupé un public d’environ 40 personnes.
- La journée explorations arts & sciences Les Travailleurs de la Mer à l’École Municipale d’Arts de 
Boulogne- sur- Mer (EMA) et à la Station Marine de Wimereux, le 12 mai 2018, a accueilli sur les deux lieux 
une centaine de visiteurs. Les élèves de l’EMA ont également pu profiter du programme de la journée, ainsi 
que certains parents d’élèves. 

• Une partie du projet était également destinée au jeune public : 
- Une visite guidée de la Maison de la Nature à Ardres a été effectuée avec 30 collégiens du collège d’Ardres

•  Enfin, une partie des actions menées a profité à un public de la solidarité : 
- Une Visite guidée de la Maison de la Nature à Ardres avec le public adulte du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du Pays d’Opale a regroupé 20 participants

Bénéficiaires du projet initialement prévus :
L’équipe d’artconnexion (4) 
Nicolas Floc’h et les scientifiques de l’Université Lille 1 (5) 
Autres artistes associés au projet (5)
Association VIll’art (10)
Association Welchrome (2)
Les participants des tables rondes scientifiques organisées tout au long du projet (100)
Les enfants de la Maison d’enfant de la Côte d’Opale (0)
Les lycéens et les enseignants du Lycée Technique Calais (0)
Les étudiants de l’école des Beaux-art ESA, Dunkerque (30)
Les étudiants de l’Ecole d’art de Boulogne-sur-Mer (300)
Les pêcheurs et les habitants d’Audinghem participant à la mise en place et le fonctionnement de la sculpture 
de moules (0)
Les participants à la Journée d’étude - spectateurs et intervenants (50)
Les visiteurs de l’exposition au FRAC Bretagne, y compris école d’art de Bretagne - (9 919)
Les visiteurs de l’exposition au Frac Nord-Pas de Calais (0)

Bénéficiaires du public non –prévus :
Equipe d’enseignants et les étudiants de la Station marine (100)
Les étudiants Master de l’école d’art Rennes (6)
Les pêcheurs et les habitants d’Audresselles participant au film de David Dupont (5)
Les spectateurs Cité Internationale 2/3 février 2018 (300)
Les participants au FOOR (200)
Les spectateurs de l’exposition Esa (300)
Les publics solidarité Département 62 (20)
Les collégiens d’Ardres (30)
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Relation avec les partenaires du projet
Partenaires financiers
Le Conseil général Pas de Calais a soutenu le projet à hauteur de 10 000 euros en 2017 (au lieu des 
5 000 euros envisagés). Cela a permis de toucher des publics « cibles » supplémentaires, et notamment celui 
des collèges et des Maisons de solidarités.

Le FRAC Bretagne a bien financé le projet d’exposition de Nicolas Floc’h. Cette exposition a permis une 
visibilité importante du projet Les Travailleurs de la Mer (voir P. ???). Ils ont également financé la publication 
de GLAZ, dans lequel plusieurs textes sont issus du projet mené sur la Côte d’Opale.

La DRAC –Hauts-de-France Ministère de la Culture a financé deux projets de résidence d’artiste sur les deux 
années du projet, à hauteur de 6 000 euros en 2016 et 2017. Il y a eu donc un fort intérêt de leur part pour 
le projet – leur participation a permis donc à d’autres artistes de s’impliquer dans les Travailleurs de la Mer 
ce qui a permis de diffuser plus largement le projet. Les artistes ont également participé aux expositions et 
tables rondes en fin de projet. 

Partenaires opérationnels
Avec la Maison des enfants de la Côte d’Opale, nous avions prévus un projet de résidence et d’atelier d’artiste 
autour de la pêche et la bio-diversité. Le directeur culturel, Emmanuel Paris, a bien participé aux tables 
rondes du début du projet mais pour les raisons de calendrier, il n’a pas été possible de mettre en œuvre la 
résidence et atelier avec Nicolas Floc’h.

Une des deux associations artistiques de Boulogne-sur-Mer, Vill’art, s’est réellement impliquée aux tables 
rondes et rencontres sur le territoire. Ils ont été un relais important pour la manifestation de fin de projet. 
L’autre association n’a pas pu s’impliquer dans le projet autant que prévu mais a permis de relayer les 
informations dans le réseau artistique local.

Nous avons réussi à fédérer les deux écoles d’art de Calais et de Boulogne-sur-Mer autour du projet d’une 
manière plus importante que prévu. Suite aux tables rondes, nous avons élaboré la manifestation de fin de 
projet avec eux comme partenaires principaux. Il a semblé intéressant d’y associer leurs artistes en résidence 
également. Par ailleurs, l’artiste en résidence bénéficiant de la bourse Drac en 2017, Leila Rose Willis, est 
également intervenu dans les écoles de Boulogne-sur-Mer et Calais.

L’Ecole d’art de Boulogne a par ailleurs bâti un projet pédagogique autour des Travailleurs de la Mer et la 
pratique artistique de Nicolas Floc’h. Une série d’ateliers ont eu lieu avec le pigment de plankton et l’exposition 
a servi de levier pour un cycle pédagogique spécifique. 

Des rencontres ont bien au lieu avec une entreprise de conchyliculture afin de définir les conditions techniques 
et le protocole de mise en œuvre nécessaires pour la sculpture Moule atomique.
Plusieurs sites ont été étudiés pour son implantation avec le concours de la Station marine ainsi que le Parc 
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. Cependant, les courants étant trop importants sur 
cette partie de la côte, nous avons été contraints à renoncer à la poursuite de l’étude de projet.

Nous n’avons pas pu valorisé l’implication de certains partenaires dans la mesure où leur participation n’était 
pas à la hauteur de ce qui avait été prévu, comme le Conservatoire du Littoral et le Lycée technique de Calais.

D’autres partenaires ont rejoint le projet en cours de réalisation.
Le projet Travailleurs de la Mer a très vite été repéré par la COmuE comme un exemple-témoin de collaboration 
Arts+Science. Cet établissement inter-universitaire a commencé à mettre en place des résidences d’artistes 
dans les laboratoires de l’Université de Lille en 2017. Ils ont souhaité suivre le projet mis en place par 
artconnexion avec la Station marine de l’Université de Lille afin de bénéficier de notre expérience en matière 
de mise en place de collaborations inédites entre artistes et scientifiques.



RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES TRAVAILLEURS DE LA MER

5

Analyse des conditions de mise en œuvre des actions

Les chercheurs de l’Université de Lille ont été très pris par leurs engagements professionnels de recherche et 
d’enseignement et nous avons eu parfois des difficultés à réunir le groupe de travail.

Certains axes de recherche ont évolués au fur et à mesure du projet.  Des activités qui se sont rajoutées à la 
fin du projet, notamment l’exposition de Nicolas Floc’h à l’ESA ainsi que la participation à la journée FOOR ne 
pouvaient pas être anticipées évidemment ce qui explique le dépassement du budget initial. Ces frais ont été 
pris sur les fonds propres d’artconnexion.

Certains chercheurs très impliqués dans l’écriture du projet et au démarrage de l’action n’ont pas suivi la 
mise en œuvre, car pris par d’autres engagements professionnels. Un des chercheurs, Hubert Loisel, devenu 
moteur du projet, a rejoint le projet en cours de route. Son implication et sa compréhension du projet a permis 
non seulement de centrer certains questionnements autour de la Couleur de l’eau mais aussi d’envisager le 
prolongement du projet. En effet, il est prévu d’intégrer cette recherche-action dans le nouvel projet du 
Laboratoire de la Station Marine de Wimereux - Université de Lille pour la période 2019-2023. Nous sommes 
actuellement en phase d’écriture du projet.
Le directeur de la Station Marine avait approuvé l’implication des chercheurs dans le projet les Travailleurs 
de la Mer mais il semblerait qu’il a réellement compris la pertinence du projet au moment de sa présentation 
en mai 2018. Nous avons compris à ce moment-là la complexité de la mise en œuvre de collaborations 
extérieures qui dépassent les missions officielles de centres de recherche et d’enseignement. 
Un des chercheurs en particulier a du « se battre » pour justifier sa participation aux ateliers de recherche, ce 
qui a été perçu par son directeur immédiat comme étant au détriment de sa recherche personnelle. 
Les chercheurs eux-mêmes ont pu expliquer l’intérêt de l’apport du regard « autre » sur leur recherche. Leur 
participation active dans la mise en œuvre de la « Journée d’explorations » a témoigné de leur volonté de 
mettre en valeur les deux années de collaboration au sein de leur établissement.
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Impacts et valorisation du projet
Il n’y a pas eu une étude d’impact ni de rapport d’évaluation. Les traces du projet sont trouvables dans la 
publication, les expositions et la participation aux rencontres scientifiques.

Continuité du projet

Valorisation du projet

Quelle stratégie de sortie du projet a été adoptée pour assurer sa continuité après le financement de la 
Fondation Daniel et Nina Carasso ? 

Nous travaillons actuellement à la conception et à l’écriture de la suite du projet de recherche avec Hubert 
Loisel, futur directeur de la Station Marine à partir d’octobre 2019. Ce projet sera intégré dans les projets de 
recherche du laboratoire et pourrait faire l’objet d’une demande de soutien au prochain appel à projet de la 
Fondation Nina et Daniel Carasso.

Comment avez-vous valorisé / capitalisé votre projet 
Les partenaires du projet ont bien diffusé les informations concernant l’avancement du projet ainsi que les 
invitations aux rencontres. 
artconnexion a utilisé son site internet comme outil de diffusion accompagné de son newsletter mensuel. Il y 
a eu des newsletters spécifiques autour du projet mais pas à un rythme mensuel comme initialement prévu 
car le calendrier du projet ne le permettait pas. 
Les mailings spécifiques correspondaient aux manifestations ponctuelles ouvertes au public : table ronde au 
Musée d’Histoire Naturelle, les Journées d’explorations, etc.

La manifestation FOOR organisée par la ComUE au Fresnoy a été très largement diffusée ce qui nous a per-
mis de bénéficier d’une vitrine importante auprès de la communauté scientifique dans la région et au-delà. 
Le projet a été perçu comme un exemple innovateur pouvant servir d’exemple d’excellence de collaboration 
art+science. 
Nous avons pu mettre au service de l’Université de Lille notre expertise en matière de conception et de mise 
en œuvre du projet tout en faisant part des complexités et difficultés abordées lors des Travailleurs de la Mer 
(lenteur du démarrage effectif du projet, manque de disponibilité des chercheurs).

L’exposition personnelle de Nicolas Floc’h au FRAC Bretagne en septembre 2017 a bénéficiée de 9 919 visi-
teurs, dont 2 505 -26 ans et 1 696 scolaires.

L’exposition a été accompagnée d’une publication conséquente consacrée au travail de Nicolas Floc’h intitu-
lée GLAZ (1 200 ex).
Une partie de la publication est bien consacrée au projet de recherche Les Travailleurs de la Mer avec un 
texte spécifique d’Yves Hénoque. 
Le texte intégral de la discussion entre Nicolas Floc’h et Hubert Loisel est publié dans le livre (et fait objet 
d’une œuvre sonore diffusée dans les expositions).
Cette publication est un outil précieux et incorpore des textes de scientifiques ainsi que la présentation du 
projet et des œuvres artistiques co-réalisées avec les chercheurs.
Le livre permet une trace institutionnelle du projet et grâce à une diffusion nationale, par conséquence fait 
connaître le projet au-delà de la région des Hauts-de-France.
Cette publication bénéficie également d’une traduction intégrale en anglais.

Le financement des collectivités de la région Hauts de France (Département du Pas-de-Calais et la ville de 
Boulogne-sur-Mer, Communauté des communes Pays d’Opale) ainsi que la Drac Hauts-de France-Ministère 
de la Culture démontre que le projet a bien été perçu comme un projet de territoire. L’implication d’artistes 
et de structures et associations culturelles a permis d’ancrer le projet et le faire connaître plus largement.
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Impacts et valorisation du projet

Comment avez-vous communiqué sur le partenariat avec la Fondation Daniel et Nina Carasso ?

Le logo et/ou la mention de la Fondation Nina et Daniel Carasso a été systématiquement associé à tous les 
documents de communication. Dans les textes rédactionnels, le lien internet a été fourni. 

La communication autour du projet a été faite par artconnexion par ses biais habituels : une newsletter 
mensuelle plus un mail de rappel et un mailing par événement, des mises à jour régulières sur les réseaux 
sociaux, l’envoi de communiqués de presse pour chaque grand événement (ici en l’occurrence, pour la 
table ronde au Musée d’Histoire Naturelle et pour la journée du 12 mai), et des articles sur le site internet 
d’artconnexion. 

Pour la journée Travailleurs de la Mer du 12 mai, une invitation papier a été envoyée à out notre réseau 
institutionnel et d’adhérents, et une carte postale a également été distribuée à Lille, Boulogne-sur-Mer 
et Wimereux. L’une des expositions présentée ce jour revenait également sur l’ensemble du projet et ses 
différentes étapes, afin de montrer au grand public ce qui n’avait pas été visible jusqu’alors (ateliers de 
recherches etc.).  

La ComUE a largement communiqué sur la manifestation FOOR (p. 14-15) et a bien mentionné le soutien de 
la Fondation Nina et Daniel Carasso pour le projet Les Travailleurs de la Mer.

Les étudiants du Master Arts ont développé une série de supports de communication pour l’exposition à 
l’école d’art Esa et ont largement utilisé les réseaux sociaux comme vecteur de communication (p. 16 et 42).
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Table ronde - Journée d’étude FOOR
Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains - jeudi 22 novembre 2018 de 10h à 18h
Nicolas Floc’h, Fabrice Lizon, Hubert Loisel et Amanda Crabtree ont été invités à présenter le projet Les 
Travailleurs de la Mer comme exemple innovateur de collaboration Art+Science dans le cadre de la journée 
d’étude FOOR – Forum Ouvert Œuvres et Recherches : un programme de présentation d’œuvres et de projets 
ayant fait collaborer des artistes et des chercheurs de l’Eurorégion. Cette journée d’étude, organisée par le 
ComUE, Communauté d’Universités et d’Etablissements de l’Université de Lille, a rassemblé 220 personnes.
Cette vitrine offerte par la communauté scientifique de l’Université de Lille dans le cadre d’un établissement 
artistique prestigieuse, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains a été précieuse pour la 
communication et la valorisation du projet Les Travailleurs de la Mer.

Activités et réalisations 

Ateliers citoyens
Dans le cadre du projet Travailleurs de la Mer, plusieurs rendez-vous avez le public ont été organisés, sous 
forme de restitution de recherches, de tables rondes, de visites...

« Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être » 
Cité Internationale des Arts, Paris - du 2 au 3 février 2018
artconnexion, l’océanologue Fabrice Lizon et l’artiste Nicolas Floc’h ont participé à l’événement  « Nous ne 
sommes pas le nombre que nous croyons être » à la Cité Internationale des Arts à Paris. Pendant 36h en 
continu, des artistes et chercheurs de tous horizons présentaient leurs recherches au public. 
Cet événement était proposé par la Fondation Daniel et Nina Carasso, en partenariat avec la Chaire “arts & 
sciences” et la Cité Internationale des Arts. 

Table ronde « La couleur de l’eau » 
Musée d’Histoire Naturelle de Lille - jeudi 22 février 2018 à 18h00
artconnexion et le Musée d’Histoire Naturelle de Lille ont organisé une table ronde autour du thème « La 
couleur de l’eau », avec l’artiste Nicolas Floc’h et le scientifique Hubert Loisel. 
Après avoir présenté leurs recherches respectives et leurs enjeux communs, Nicolas Floc’h et Hubert Loisel 
ont échangé avec le public autour de la couleur de l’eau.
Cette rencontre s’est effectuée dans le cadre de l’exposition « Bleu ! » du Musée d’Histoire Naturelle de Lille.

Visites scolaires et adultes
Maison de la Nature, Ardres - le 6 et 24 octobre 2017
Deux visites guidées de la Maison de la Nature à Ardres ont été proposées au public adulte du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays d’Opale et aux enfants du collège d’Ardres par Barbara Lefevre 
Mondejar, chargée de mission développement culturel de la Communauté de Communes du Pays d’Opale, et 
mises en œuvres par Stéphanie Noyon avec les artistes Nicolas Floc’h et Philémon Vanorlé.
L’objectif de ces visites était de rassembler vulgarisation scientifique, ouverture sur le monde de l’art et 
ancrage territorial d’un projet culturel. 

Exposition 48°N, 4°W
ESA, école supérieure d’art de Tourcoing - du 22 novembre au 4 décembre 2018
L’exposition à l’ESA, l’école supérieure d’art de Tourcoing, a été conçue et mise en place par les étudiants en 
Master 1 Arts parcours Exposition-Production des œuvres d’art contemporain.
L’exposition a permis de montrer certaines pièces réalisées dans le cadre du projet Les Travailleurs de la Mer 
et de valoriser la recherche avec la participation des chercheurs de la Station marine. Pour les étudiants, il 
s’agissait de concevoir la scénographie autour de l’exposition, de réaliser le montage avec l’artiste, de mettre 
en place la communication et la médiation et faire un entretien avec l’artiste. 
L’exposition a été valorisée par la ComUE dans le cadre de la manifestation FOOR et a bénéficié de la diffusion 
de l’information par l’Unversité de Lille et la ComUE.  48°N, 4°W a accueilli 300 visiteurs.



10

RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES TRAVAILLEURS DE LA MER

Atelier artistique avec le public adulte du CIAS Pays d’Opale 

Ateliers citoyens
Dans le cadre du projet Travailleurs de la Mer, plusieurs rendez-vous avez le public ont été organisés, sous 
forme de restitutions de recherches, de tables rondes, de visites...
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Visites scolaires et adultes à la Maison de la Nature, Ardres, le 6 et 24 octobre 2017
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Fabrice Lizon à la Cité Internationale des Arts, du 2 au 3 février 2018
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 Table ronde au Musée d’Histoire Naturelle de Lille, le jeudi 22 février 2018
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En haut : Vue de la journée d’étude FOOR, au Fresnoy, Studio national des arts contemporains
En bas : Couverture Programme de la journée d’étude FOOR, au Fresnoy, Studio national des arts contemporains
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En haut : Master 1 Arts parcours Exposition-Production des œuvres d’art contemporain
En bas : Vue de l’exposition 48°N, 4°W, 2018, ESA, école supérieure d’art de Tourcoing
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Ateliers de recherche
De quelle manière un artiste peut contribuer à rendre visible les recherches scientifiques autour de la 
biodiversité marine ? Comment le monde scientifique peut assimiler ce nouveau regard pour interroger 
et transformer ses pratiques ?

« On peut imaginer, d’un point de vue artistique, que la désertification occasionnée par le réchauffement et 
par l’activité humaine est à l’origine de plus en plus d’événements-poussières. Le désert s’agrandit, il y a de 
moins en moins de végétation, on a alors une modification de la couleur au niveau terrestre. Ces poussières 
d’origine désertique qui sont transportées par le vent, vont se déposer dans l’océan, ce qui fertilise les eaux 
de surface, occasionnant une poussée du phytoplancton, changeant ainsi la couleur de l’océan.
En fait la couleur de l’océan telle qu’on l’observe à l’œil nu ou à partir de satellite, c’est une couleur qui change 
en permanence. Pourquoi change-t-elle ? On a expliqué les phénomènes physiques mais ce qui induit ces 
changements est effectivement ce qu’il y a dans l’océan. Et ce qu’il y a dans l’océan est issu des interactions 
multiples qu’il y a entre l’océan et l’atmosphère, l’océan et les glaces de mer, l’océan et le continent. »

- Extraits de la retranscription de « La couleur de l’eau »,
pièce sonore de Nicolas Floc’h, enregistrement d’un entretien avec le chercheur Hubert Loisel.

Réunions de travail artistique et scientifique à Wimereux et à Calais
Ateliers de recherche sur le satoumi avec Nicolas Floc’h



18

RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES TRAVAILLEURS DE LA MER

Résidences d’artistes sur la Côte d’Opale
Le projet Travailleurs de la Mer a également permis à des artistes d’effectuer une résidence sur la Côte 
d’Opale, pour explorer les questions liées à la mer, la pêche et le territoire rural. Résidences soutenues par 
la DRAC Hauts-de-France.

Résidence de Leïla Rose Willis
Côte d’Opale
Automne 2016

artconnexion a proposé à Leïla Rose Willis une résidence de recherche d’un mois sur la Côte d’Opale, l’occasion 
pour elle de poursuivre ses recherches sculpturales autour du sel. 

«  Mes pièces s’inscrivent dans une démarche intimement liée à la mer - et plus généralement à l’eau et 
ses différents états physiques. La présence humaine y fait surface à travers l’architecture ou encore par les 
conséquences de ses actions. Le paysage demeure omniprésent. Je le traite toujours en tant qu’être vivant à 
part entière, à la fois fort et fragile, sensible et secret. Mes réalisations sont les fruits de paysages éprouvés 
physiquement, et de réflexions directement liées à mes sensations. »

Extrait de la note d’intention de Leila Rose Willis

© Leïla Rose Willis, 2017
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Leïla Rose Willis, résidence Seaside, novembre 2016

Résidence Seaside avec artconnexion - Boulogne-sur-mer, novembre 2016

Projet initial
- affiner mes recherches sur l’empreinte, le sel et sa cristallisation.
- profiter de ce temps sur le littoral pour expérimenter les possibilités d’une installation qui requiert des 
conditions particulières: à l’aide de vêtements noirs suspendus au bord de l’eau, se retrouvant plus ou 
moins immergés, je récolte les lignes de sel laissées par le mouvement des marées. En cueillant le sel de 
cette manière, je me penche sur la salinité de l’eau de mer et sa cristallisation mais aussi sur la ligne et sur 
l’empreinte d’un mouvement.
L’activité naturelle du flux et reflux des marées est mise en corrélation avec celles des activités humaines que 
sont les larmes et la sueur. L’immersion des linges fait écho avec celle des filets de pêche. Ces empreintes 
évoquent autant les marins que les réfugiers climatiques, victimes de la montée des eaux.

- voir quelles pistes pourront surgir de ma découverte de Boulogne-sur-mer et de la côte d’Opale, et des 
rencontres à la Station Marine.

Expérimentations, découvertes et transformations
Lors de la résidence, le processus voulu en bord de mer n’a pas donné les résultats escomptés. Les tentatives 
en aquarium à la Station Marine n’ont éga- lement pas été convainquantes. J’ai donc eu recours à la 
fabrication des lignes in vivo, en trempant les vêtements dans des bassines à très forte salinité. Suite aux 
diverses expérimentations, j’ai réalisé que la forme «vêtement» ne me convenait plus, étant trop illustrative.
Souhaitant mettre l’accent sur les petites formes dessinées par le sel, l’installation doit avoir une forme 
minimale, c’est pourquoi au lieu de vêtements, les captures de sel seront effectuées avec un long pan de tissu 
rectangulaire noir. (Installé droit et tendu, ou ondulant selon l’espace d’exposition).

L’ observations de ces expériences et l’accès à la Station Marine et à son matériel spécialisé a permis a une 
autre pièce (en cours) de voir jour.
Après avoir fait évaporer de l’eau de mer dans un cristallisoir, j’ai photographié les cristaux de sel marin à 
travers un microscope puis à travers un binoculaire. Cette série de photographies sera présentée sous forme 
d’un diaporama ou d’impressions avec caisson lumineux.
La seconde partie de ce travail consiste à observer la cristallisation des larmes et de la sueur, le sel d’origine 
humaine. Peut-être y a-t-il corrélation dans la structure même du sel produit par l’humain et du sel produit 
par la nature? Que cette corrélation existe ou non, le fait de capter et d’observer la cristallisation des larmes 
et de la sueur peut être interprété comme un hommage rendu aux efforts et aux souffrances des gens de mer 
en particulier (les marins et leurs familles, les insulaires et les réfugiers climatiques)

Les changements d’échelles (microscopes et binoculaires), ma présence à Boulogne-sur-mer et mes réflexions 
quant aux conditions de vies liées à la mer m’ont orientés vers la découverte des coiffes traditionnelles 
des matelotes Boulonnaises, les soleils. De retour de résidence, j’ai commencé un travail de recherche et 
d’appropriation de cet élément distinctif des femmes de marins. Démesuré, le premier soleil réalisé se 
déploie aussi bien au mur qu’au sol. Détaché de sa fonction première (mettre en valeur le visage), il devient 
élément à part entière, objet de projection d’une époque, d’un savoir-faire, et peut même prendre le statut 
d’un autel graphique. D’autres soleils présentant d’autres formes de découpages (stucture saline, bateaux) 
seront produits prochainement.

En plus d’expérimenter mon projet initial, cette résidence de recherche m’a permise d’impulser plusieurs 
projets. D’apparence très diverses, ces différentes pièces en cours sont inter-connectées. Abordant les mêmes 
thèmes, elles se complètent et proposent plusieurs strates de lectures. Aussi leurs caractères graphiques 
tendant vers l’abstraction laissent une part libre à l’interprétation et à la projection sensible de chacun.
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Résidences d’artistes sur la Côte d’Opale
Le projet Travailleurs de la Mer a également permis à des artistes d’effectuer une résidence sur la Côte 
d’Opale, pour explorer les questions liées à la mer, la pêche et le territoire rural. Résidences soutenues par 
la DRAC Hauts-de-France.

Résidence du duo d’artistes Société Volatile
Côte d’Opale
2017 - 2018

artconnexion a proposé à Société Volatile une résidence de recherche d’un mois sur la Côte d’Opale.

« Le projet Babel propose une hypothèse aquatique, poétique, inventive, oscillant entre le trait d’esprit, 
l’idiotie, la solution visionnaire et le bricolage de fortune. 
Babel s’attache à un symbole fort de la culture du Nord : la baraque à frite. L’idée étant de construire une 
architecture flottante, autonome en énergie, adaptée aux crues et marées, en somme, la friterie du futur. Elle 
devrait être expérimentée en situation marémotrice, sur la côte d’Opale et dans le port de Calais. »

Extrait de la note d’intention de Société Volatile

© Société Volatile, 2017
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Journée d’explorations arts & science
Le 12 mai 2018, la restitution au public du projet Travailleurs de la Mer a pris la forme d’une journée 
d’explorations entre l’École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer et la Station Marine de Wimereux. 
Deux expositions ont été proposées au public ainsi qu’une table ronde et une inauguration de catalogue 
d’artiste. 

Exposition à l’École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer 

Exposition d’oeuvres de Nicolas FLoc’h, Leïla Rose Willis, Fabrice Lizon et Hubert Loisel (en collaboration avec 
Nicolas Floc’h).
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Journée d’explorations arts & science
Le 12 mai 2018, la restitution au public du projet Travailleurs de la Mer a pris la forme d’une journée 
d’explorations entre l’École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer et la Station Marine de Wimereux. 
Deux expositions ont été proposées au public ainsi qu’une table ronde et une inauguration de catalogue 
d’artiste. 

Exposition à la Station Marine de Wimereux

Exposition d’oeuvres de Société Volatile, (Philémon Vanorlé, Arnaud Verley) Nicolas Floc’h, David Dupont et 
Dolores Gossye. Réalisation d’un atelier « aquarelle au plancton ».
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Table ronde autour du projet Travailleurs de la Mer

Avec l’artiste Nicolas Floc’h et les chercheurs Valérie Gentilhomme, Fabrice Lizon et Hubert Loisel

Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas Floc’h

Journée d’explorations arts & science
Le 12 mai 2018, la restitution au public du projet Travailleurs de la Mer a pris la forme d’une journée 
d’explorations entre l’École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer et la Station Marine de Wimereux. 
Deux expositions ont été proposées au public ainsi qu’une table ronde et une inauguration de catalogue 
d’artiste. 
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Atelier déplacé dans le cadre des Travailleurs de la Mer des étudiants de l’école d’art de 
Bretagne Master pilot BOAT.
Du 27 au 30 mars 2018, six étudiants de la préfiguration du master Arts de l’école d’art de Rennes ont 
participé à un atelier de terrain mis en place en collaboration avec les chercheurs de la Station marine de 
Wimereux.
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Recherche - action : voyage d’étude au Japon
Un voyage d’étude au Japon, sur le site de Shiraishi, a été effectué en 2017 par le scientifique Yves Hénocque 
et l’artiste Nicolas Floc’h pour étudier le Satoumi et les structures productives.

« La boucle est bouclée, et c’est l’océan qui en est le régulateur énergétique. Atmosphère/hydrosphère, deux systèmes 
fluides mais avec des propriétés physiques bien distinctes, totalement interconnectés. Nous les hommes, sommes allés 
à leurs confins, vers le haut (espace/stratosphère), vers le bas (fond de la mer/lithosphère). Ce ne sont pas nos milieux 
de vie ‘naturels’ mais on y flotte et on y plonge, l’un purement exploratoire, l’autre, exploratoire certes, mais qui nous 
a nourri depuis toujours avec toutes sortes d’espèces (végétales, animales) inféodées à toutes sortes d’habitats, de la 
surface jusqu’au fond. (...)

De là, cette idée d’immerger des habitats supplémentaires, offrir un support en mimant la complexité structurelle de 
la nature, et en sélectionnant les formes et les volumes plus propices aux chaînes trophiques dans lesquelles s’insèrent 
préférentiellement les espèces d’ « intérêt économique » pour les pêcheurs, particulièrement les pêcheurs de cette 
région du Japon, qui ont procédé à des immersions systématiques depuis maintenant plus de 30 ans. (...)

Ce nouveau regard met littéralement le récif en perspective et le révèle dans ses trois dimensions. Le regard de l’artiste 
n’est pas celui de l’ingénieur ou du biologiste, il prend du champ, il fait exister l’objet dans son contexte et, avec l’aide 
de la haute technologie à 50 millions de pixels, fait ressortir ombre et lumière au-delà des capacités de résolution de 
l’œil humain. On se prend alors à imaginer que ces 50 millions de pixels sont autant de cellules pigmentaires qui filtrent 
la lumière, qui donnent forme et structure à l’objet vivant qu’est devenu le récif, c’est-à-dire certainement beaucoup 
plus que 50 millions de cellules ! »

Texte de Yves Hénocque, extrait du catalogue de l’exposition GLAZ de Nicolas Floc’h au FRAC Bretagne, 2017

© Nicolas Floc’h, Structure productive, Japon, 2017
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La couleur de l’eau - (Synthèse de la retranscription de « la couleur de l’eau», pièce sonore par enregistrement 
d’un entretien avec Hubert Loisel) :

La couleur de l’eau est depuis toujours utilisée par les oiseaux et les mammifères marins pour détecter les 
eaux productives dans lesquelles il y a du phytoplancton et qui sont donc, potentiellement, poissonneuses. 
Les hommes ont également toujours été sensibles aux variations de teintes des surfaces océaniques, tant d’un 
point de vue artistique qu’à des fins pratiques. Il en est ainsi par exemple des pêcheurs, qui recherchent l’eau 
verte et poissonneuse. En 1930, ceux des îles Shetland ont été jusqu’à mettre des aviateurs à contribution 
pour les repérer. Les navigateurs, quant à eux, devinent la proximité d’une côte à partir d’un changement 
de couleur de la mer qui, d’un bleu profond au large, décrit toute la palette des verts, jusqu’aux différentes 
nuances de marron à l’approche des terres.

Pourquoi aussi s’intéresser scientifiquement à la couleur de l’océan ?

Dès les années 1970, on a commencé à acquérir des mesures, dites radiométriques, sur la propagation de 
la lumière dans les couches océaniques afin, entre autres, d’estimer la quantité de lumière disponible pour 
la photosynthèse, mais également afin d’étudier les raisons de ces changements de couleur. En surface, la 
couleur varie pour plusieurs raisons. Tout d’abord par réflexion de la lumière directe du soleil et de la lumière 
diffuse du ciel à la surface de la mer, la surface peut se teinter de gris et de bleu foncé lorsque le ciel est 
couvert, et passer du rose au rouge lors du coucher du soleil.

La deuxième cause de variation, celle qui nous intéresse tout particulièrement, est liée à la composition du 
milieu marin. 

La vie est riche sous la surface océanique, et les organismes qui interagissent avec la lumière du jour sont 
nombreux : le phytoplancton (organisme monocellulaire à la base de la photosynthèse, donc de la chaîne 
trophique océanique (chaîne alimentaire)), les virus, les bactéries, et le zooplancton. Il faut en fait considérer 
l’océan comme une grande forêt ou une grande prairie avec de multiples fleurs, de multiples arbres. Une 
végétation aux spécificités propres ayant un rôle clé dans les cycles biogéochimiques globaux, comme par 
exemple le cycle du carbone qui peut être largement impacté par les modifications climatiques d’origine 
naturelle ou humaine. Une partie des photons issus de la lumière du jour pénètrent sous la surface océanique, 
et interagissent avec ce qu’il y a dans l’océan, c’est-à-dire avec les molécules d’eau, mais également avec 
toutes les substances organiques (vivantes et mortes) et minérales optiquement significatives. Une partie 
de ces particules de lumière, les photons, va alors être absorbée par les molécules d’eau, modifiant ainsi la 
température de la surface de l’eau, mais également par les pigments du phytoplancton, permettant ainsi la 
création de matière organique par photosynthèse. Une infime partie de ces photons va en revanche pouvoir 
s’échapper de la couche océanique par diffusion. Les variations de couleur qui découlent de ces processus 
d’absorption et de diffusion témoignent de cette vie aquatique.

D’un point de vue scientifique, la couleur de l’océan représente le spectre de la lumière visible rétrodiffusé 
par la couche de surface océanique. La signature spectrale de cette lumière qui ressort de l’océan fournit 
de précieuses informations sur la composition biologique et minérale des eaux de surface. Par exemple, 
les cellules phytoplanctoniques, qui sont à la base de la photosynthèse océanique, absorbent la lumière 
bleue et la lumière rouge, mais peu le vert. Un océan chargé en phytoplancton prendra ainsi une teinte 
verte. A l’inverse, avec peu de phytoplancton, la lumière bleue est moins absorbée et l’océan décrit alors les 
différentes nuances du bleu observées en particulier dans les eaux du large. En se rapprochant des côtes, 

ANNEXES SCIENTIFIQUES



RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES TRAVAILLEURS DE LA MER

29

là où la concentration en phytoplancton est plus importante, on retrouve plutôt  des teintes vertes (dues à 
l’absorption de la lumière bleue). Dans les eaux très pures, comme celles rencontrées dans le gyre subtropical 
du Pacifique Sud, une zone isolée par des courants océaniques spécifiques, il y a peu de vie et les eaux 
prennent alors une teinte violette. Ce qu’on voit là, c’est vraiment le spectre de l’absorption de la lumière 
par les molécules d’eau. La présence de substances organiques et minérales, avec leurs propriétés optiques 
propres, teinte les surfaces océaniques sur une palette de couleurs très large. 

Si ces changements de couleur peuvent être observés en mer, ces dernières peuvent également être visibles 
depuis l’espace, et donc être mesurées par des capteurs embarqués à bord d’un satellite. Différentes méthodes 
sont alors utilisées afin de convertir le signal capté par le satellite au sommet de l’atmosphère, en paramètres 
biogéochimiques liés à la composition du milieu marin. Les satellites ont l’avantage d’apporter une vue globale 
de l’océan. De plus, la disponibilité de données satellites de la couleur de l’eau depuis les années 70, permet 
d’en étudier les modifications aux échelles saisonnières, interannuelles, et sur le long terme. Ces données 
permettent de connaître, par exemple, la répartition géographique des zones productives et leurs évolutions 
en relation avec les différentes perturbations naturelles ou anthropiques, dont le réchauffement climatique. 

La résolution spatiale : monochromie vs. polychromie

C’est la combinaison des phénomènes d’absorption et de diffusion à différentes longueurs d’onde du domaine 
visible, c’est-à-dire monochromes, qui nous informe sur la concentration en phytoplancton, mais également 
en carbone organique et inorganique (entre autres). Les développements méthodologiques récents nous 
permettent d’aller jusqu’à la détection de groupes phyto-planctoniques et d’acquérir des informations sur 
la concentration et la taille des particules en suspension, à partir de l’observation spatiale de la couleur de 
l’océan. 

La résolution spatiale à laquelle l’océan peut être observé, c’est-à-dire la taille du pixel, est actuellement 
d’environ 300 m² à 1 km². L’observation satellite nous a permis de montrer que l’océan du large est loin d’être 
homogène, avec des zones pauvres et des zones très productives, au sein desquelles de nombreux filaments 
issus de l’activité turbulente existent. En couplant la physique et la biogéochimie, la science océanographique 
a réalisé que ces filaments représentent des zones productives et donc des couleurs très différentes. On a 
donc une monochromie si on observe l’océan à moyenne échelle mais, plus on rentre dans le détail, plus on 
s’aperçoit que cette monochromie est composée de toute une variété de couleurs.

Afin de répondre aux enjeux environnementaux actuels, l’Europe vient de lancer un programme appelé 
Copernicus, programmant des lancements de satellites sur les trente prochaines années pour observer 
la terre et notamment l’océan, avec des résolutions spatiales et spectrales améliorées. Le signal reçu par 
le satellite est une moyenne de ce qui se passe à l’intérieur du pixel. Or, 1 km² dans l’océan ouvert, c’est 
extrêmement petit. Par exemple, un tourbillon océanique peut faire 100-300 km de diamètre, et, avec des 
pixels de 1 km², on est donc à même d’échantillonner correctement cette variabilité spatiale.

On a parlé pour l’instant de l’observation à partir de l’imagerie « couleur de l’océan », qui est une observation 
passive, faite à partir d’une source d’énergie extérieure, le soleil. Cela nous permet d’avoir des informations 
dans la colonne d’eau jusqu’à ce qu’on appelle la première profondeur de pénétration, qui peut aller jusqu’à 
environ 40 m dans l’océan ouvert, mais qui varie fortement suivant les longueurs d’onde et la composition du 
milieu (par exemple, plus il y a de substances absorbantes et plus cette couche va être faible). 

A partir de l’espace on commence à utiliser maintenant ce que l’on appelle un « lidar ». Contrairement 
aux satellites « couleur de l’océan », c’est un capteur actif qui a sa propre source d’énergie. Ce capteur est 
doté d’une source laser qui permet d’aller beaucoup plus profond, apportant ainsi des informations sur la 
structure verticale de la composition du milieu marin. 
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Toutes les images satellites acquises doivent être validées. Les océanographes vont donc en mer pour faire 
des mesures radiométriques. Ils plongent un instrument dans la colonne et obtiennent une information sur 
le spectre de la lumière à chaque profondeur. Quand on nage dans l’océan et quand on plonge, on s’aperçoit 
que celui-ci n’est pas rouge en profondeur, le rouge étant absorbé rapidement par les molécules d’eau dès 
la surface, puis le jaune, et le vert. Le bleu, qui est la dernière longueur d’onde à être absorbée, est donc 
celle qui subsiste en profondeur. En effet, les substances optiquement significatives présentes comme les 
molécules d’eau, le phytoplancton, et les substances détritiques issues du phytoplancton, combinent leurs 
absorptions respectives. De l’addition des spectres d’absorption de ces différentes substances, résulte un 
minimum d’absorption plutôt dans le bleu. Plus on va en profondeur, plus l’océan nous apparaît avec des 
teintes bleutées.
 
Du fond de l’océan, les sels nutritifs viennent fertiliser les eaux en surface grâce à la dynamique océanique qui 
permet de faire remonter les eaux du fond, riches en sels nutritifs, vers la surface. Dans la couche lumineuse 
(couche euphotique), un processus de photosynthèse va s’enclencher sous l’effet de cette fertilisation, 
et la concentration en chlorophylle augmentera jusqu’au moment où les sels nutritifs seront épuisés, et 
que le zooplancton aura consommé une partie du phytoplancton. S’en suit  alors une décroissance de la 
chlorophylle dans les eaux de surface. L’océan se stratifie en se réchauffant, eau chaude au-dessus, froide 
au-dessous. L’augmentation de la température de la couche de surface, favorisant la stratification océanique, 
il est dès lors plus difficile de recevoir en surface des nutriments venant du fond de l’océan. La concentration 
en chlorophylle diminuant,  l’océan devient alors de plus en plus bleu. En se rapprochant des zones côtières, 
les couleurs varient, un phénomène qui semble s’accentuer depuis la dernière décennie, et cela en partie 
dû à l’activité humaine. Par exemple, un barrage sur une grande rivière diminue le flux de sédiments qu’elle 
charrie et, à l’embouchure, les eaux s’éclaircissent. C’est typiquement ce qui se passe avec le Mékong où le 
delta est en train de perdre en superficie alors qu’il gagnait du terrain depuis des siècles.

La pigmentation du phytoplancton est un élément essentiel dans les variations de couleurs qu’on observe 
à la surface de l’océan. En particulier dans les zones côtières où on a ce qu’on appelle des blooms 
phytoplanctoniques (présents aussi dans l’océan du large), effervescences assez rapides de la concentration de 
certaines espèces qui absorbent la lumière à des longueurs d’ondes très spécifiques. Parmi ces effervescences 
phytoplanctoniques, on peut distinguer les red tides, ou marées rouges. L’océan devient rouge, et même rouge 
vif, lorsque que certaines espèces phytoplanctoniques, généralement toxiques, apparaissent en masse. Cette 
pigmentation spécifique et cette concentration importante du même pigment rougissent les eaux en surface. 
Les nombreux pigments présents dans chaque espèce phytoplanctonique, sont en partie responsables des 
différentes colorations que les eaux peuvent prendre lors de ces blooms. 

Dans les zones côtières, quand il y a des efflorescences de ces algues toxiques ou nuisibles, on voit nettement 
l’océan changer de couleur. Dans de nombreuses zones côtières, comme par exemple en Californie ou au 
Chili, ces blooms de cyanobactéries donnant cette coloration rouge aux eaux de surface sont relativement 
fréquents. En France, on peut avoir du phytoplancton poussant très vite en raison de rejets massifs de sels 
nutritifs dans l’océan. Cette concentration forte de sels nutritifs favorise la poussée rapide de certaines 
espèces qui teintent de façon brutale l’océan d’un vert dur ou de rouge.

Dans les zones appelées oligothrophes, zones relativement pauvres, s’est développé en profondeur, 
typiquement autour de 80 à 100 mètres, un maximum de chlorophylle-a. Ce maximum profond, où la 
concentration peut être jusqu’à cinq fois plus forte qu’en surface, s’explique pour différentes raisons. En 
profondeur et comme il y a de moins en moins de photons, la cellule, ayant besoin de lumière, va développer 
ses petites antennes, ces capteurs que sont en fait les pigments de chlorophylle-a. Comme il y a moins 
de lumière, elle les développe de plus en plus pour capter les photons résiduels. Ce processus (appelé 
photo-acclimatation) est l’une des raisons pour laquelle on observe une augmentation de chlorophylle-a en 
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profondeur.

Plus la concentration en chlorophylle-a est importante, et plus la lumière dans le bleu est absorbée au niveau 
des couches profondes, on a donc une lumière plus bleue en surface et légèrement plus verte au niveau du 
maximum profond donc un spectre de la lumière visible qui change. 

Il y a énormément de vie dans l’océan, c’est le premier réservoir de carbone sur terre, beaucoup plus 
important que ce que l’on a dans l’atmosphère, ça foisonne de vie, même une eau bleue qui nous apparaît 
n’être que de l’eau, est le siège de millions de cellules. L’océan est extrêmement riche et c’est grâce à lui aussi 
qu’est produit une grande partie de cet oxygène dont on a besoin. Quand on se rapproche du milieu côtier, 
les teintes deviennent extrêmement variables et, si on a la chance d’être là pendant des effervescences 
phytoplanctoniques, comme par exemple cette espèce qu’on appelle les cocolithophoridés, qui sont des 
espèces calcifiées donnant cette couleur turquoise aux eaux de surface, on voit des dégradés, du blanc au 
bleu très dur, sur des surfaces relativement petites. Ces blooms de cocolithophoridés dégagent un certain gaz 
dans l’atmosphère, le DMS, qui intervient aussi dans la formation des nuages via la formation de noyaux de 
condensation nécessaires à ces nuages. 

Par-là, je veux dire que tout est très interconnecté. Le phytoplancton qui est dans l’eau est lié à ce qui se 
passe sur terre et à ce qui se passe dans l’atmosphère. Par exemple, on s’est aperçu que les zones océaniques 
pauvres en phytoplancton, donc des eaux très bleues, sont ainsi parce qu’elles sont dépourvues en fer. Pour 
que le phytoplancton pousse, il lui faut de la lumière et des sels nutritifs. Ces zones-là avaient les deux et on 
ne comprenait pas pourquoi la concentration en chlorophylle était si basse. En fait c’est parce qu’il manquait 
le fer qui est nécessaire au phytoplancton pour assimiler les nitrates. Ce fer est apporté par voie aérienne 
depuis les continents au travers de particules minérales, ou par les éruptions volcaniques. Par exemple, 
les épisodes de poussières désertiques du Sahara traversent l’Atlantique et pour partie se déposent dans 
l’océan. Par ces poussières, les vents apportent du fer aux eaux de surface, ce qui permet au phytoplancton 
de pousser. 

On peut imaginer, d’un point de vue artistique, que la désertification occasionnée par le réchauffement et 
par l’activité humaine est à l’origine de plus en plus d’événements-poussières. Le désert s’agrandit, il y a de 
moins en moins de végétation, on a alors une modification de la couleur au niveau terrestre. Ces poussières 
d’origine désertique qui sont transportées par le vent, vont se déposer dans l’océan, ce qui fertilise les eaux 
de surface, occasionnant une poussée du phytoplancton, changeant ainsi la couleur de l’océan. 

En fait la couleur de l’océan telle qu’on l’observe à l’œil nu ou à partir de satellite, c’est une couleur qui change 
en permanence. Pourquoi change-t-elle ? On a expliqué les phénomènes physiques mais ce qui induit ces 
changements est effectivement ce qu’il y a dans l’océan. Et ce qu’il y a dans l’océan est issu des interactions 
multiples qu’il y a entre l’océan et l’atmosphère, l’océan et les glaces de mer, l’océan et le continent. 

Lorsqu’un fleuve se jette dans la mer, il change la couleur de l’eau, qui devient de plus en plus marron, mais 
il apporte également aux eaux des sels nutritifs, provoquant ainsi une poussée phytoplanctonique (si les 
eaux sont limitées en nutriments). De même, le vent soufflant à la surface de l’océan modifie sa couleur 
par trois processus. Il va d’abord générer des moutons à la surface de l’océan qui vont la blanchir. Ce vent 
peut également occasionner, sous certaines conditions, une remontée des eaux profondes riches en sels 
nutritifs, fertilisant les eaux de surface et augmentant ainsi la concentration en chlorophylle. Enfin, le vent, 
en transportant des poussières désertiques, est à l’origine de la fertilisation des eaux de surface (dans 
l’Atlantique Nord à partir du Sahara ou dans le Pacifique nord à partir des apports de poussières issues du 
désert de Gobi). Chaque fois qu’il y a des événements de poussières et qu’elles se déposent sur les eaux de 
surface, si cette zone est dépourvue en fer, on a une poussée rapide de la concentration en chlorophylle. 
Si on se trouve en bateau dans une telle zone et si on dépose du fer sous la forme qu’il faut pour que le 
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phytoplancton puisse l’assimiler, on verra quasi instantanément une poussée de phytoplancton, donc une 
couleur qui varie du bleu au vert.

Tous ces changements de couleur dans les eaux de surface océanique sont dûs à des phénomènes 
biogéochimiques se déroulant dans l’eau, mais aussi à de fortes interactions entre le continent et la mer, 
comme, par exemple, la remise en suspension des sédiments du fond, l’apport de nutriments par les fleuves, 
ou le lessivage des côtes à la suite d’un orage. L’océan est en permanente interaction avec l’atmosphère, 
les continents, et les glaces et toutes ces interactions induisent des changements de couleur au niveau des 
couches de surface océanique.
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Des dynamiques transformationnelles du quotidien

Ce texte, si l’on veut, est une lecture ‘scientifique’ de l’œuvre artistique de Nicolas Floc’h. C’est donc de son 
travail que je suis parti, des dynamiques diverses qu’il révèle à travers sa pratique de l’art. Et pour moi, ce 
mouvement, ces moments et ces œuvres renvoient très fort à ceux de la nature et à la relation que l’homme a 
avec elle. Retour aux fondamentaux de l’écologie et de ses cycles adaptatifs en interaction avec nos systèmes 
sociaux, dans un milieu fluide et salé que je partage passionnément avec Nicolas, la mer !   
Dominante mer
Environ 50% de la population mondiale vit dans les zones côtières où sont situées la plupart des grandes 
mégalopoles du monde. Alors qu’elles sont déjà beaucoup plus importantes que dans les terres, on prévoit 
dans les décennies qui viennent un accroissement considérable des densités de populations côtières. 
Pourtant, nous continuons à vivre sur les bords de mers et d’océans largement méconnus avec seulement 5% 
de leurs fonds cartographiés1 . 
Les cinq océans (Arctique, Atlantique, Océan Indien, Pacifique, Antarctique) sont tous interconnectés 
et forment une seule gigantesque masse d’eau salée qui couvre 71% de notre globe. Les océanographes 
aiment à parler  de la ‘machine océan’ pour effectivement traduire, sous l’apparence d’une surface uniforme 
(monochrome !) plus ou moins agitée, son rôle fondamental dans la résilience et l’évolution de l’ensemble 
éminemment complexe des écosystèmes qui constituent notre Terre, la ‘Gaïa’ de Lovelock2 où l’homme ‘se 
nourrit’, ‘habite’ et ‘échange’. Mais contrairement à la surface plane des continents, l’océan est un espace à 
trois dimensions dont la surface n’est pas plane (non pas à cause des vagues mais de la topographie du fond 
qui induit des variations de la force gravitationnelle) et cache des paysages tourmentés de plaines, failles, 
et montagnes de la taille de l’Himalaya avec plus de volcans qu’il n’en existe à terre. La masse liquide de 
l’océan planétaire est mue par un système complexe de courants aux échelles globale et régionale, et de 
marées. En matière de tectonique des plaques, c’est au fond des océans que les plaques océaniques de la 
lithosphère mixent en permanence (sur des millions d’années) la croûte froide au manteau chaud remontant 
de l’intérieur de la terre. 

L’océan c’est l’eau et la vie. Au travers des temps géologiques (plus de 3 milliards d’année), la mer domine 
la terre. Au début, il n’y avait qu’un océan, la Pangée, entourant une masse de terre et, au fur et à mesure 
qu’elle se retirait,  laissant derrière elle la plupart des roches que l’on connait aujourd’hui à terre. La vie a 
d’abord commencé dans la mer. La craie et la silice sont des produits biologiques, créés à partir des structures 
de la vie microscopique marine qui est au cœur de l’exposition de Nicolas Floc’h. De nos jours, de manière 
incessante, la mer façonne la côte, pas seulement du fait des tempêtes mais du travail persistent d’érosion et 
de déposition des vagues et du va et vient incessant des marées cher à Nicolas. 

L’océan est notre régulateur thermique. Comme un fait désormais reconnu par tous (recommandations des 
COP21 et 22 sur le climat), l’océan est déterminant à travers la régulation qu’il opère sur les trois grands 
cycles globaux de l’eau, du carbone et de l’énergie. La pluie vient de l’évaporation de l’eau de mer, et transfère 
non seulement l’eau mais également l’énergie solaire qui l’a extraite de la mer. Le phytoplancton, les plantes 
marines (herbiers, mangrove, marais) et les algues produisent le plus gros de l’oxygène mondial tout en 

1 En juin 2017, une équipe internationale d’océanographes a lancé le projet « Seabed 2030 » qui consiste à 
cartographier la totalité des 360 millions de Km² en engageant une centaine de navires océanographiques qui 
sillonneront toutes les mers pendant 13 ans. 

2 James Lovelock (né en 1919) est considéré comme le père de l’hypothèse Gaïa. L’ouvrage fondateur de 
la théorie Gaïa, Gaia: a new look at life on Earth (La Terre est un être vivant : L’hypothèse Gaïa) est publié 
en 1979. James Lovelock y formule son hypothèse : « hypothèse suggérant que la matière organique, l’air, 
les océans et la surface terrestre de la Terre forment un système complexe susceptible d’être appréhendé 
comme un organisme unique et ayant le pouvoir de préserver les caractéristiques vitales de notre planète. »



34

RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES TRAVAILLEURS DE LA MER

capturant et en stockant le carbone pour leur croissance3 . En tout, la mer absorbe ainsi la moitié du dioxyde 
de carbone relâché dans l’atmosphère. Le plus gros est ensuite dissous sous forme de matière organique ou
inorganique dans l’océan et les sédiments profonds. Une fois que le carbone est capturé à cette profondeur, 
il y reste en général pour longtemps. La ‘machine océan’ et ses courants transporte la chaleur des tropiques 
vers les pôles et, si ces courants dévient (El Nino/La Nina), le climat sera une conséquence de ces variations.  

L’océan offre une multiplicité d’habitats à la biodiversité inégalable. En surface l’océan représente 71% mais 
en volume, il représente 90% de l’espace de vie disponible sur notre planète ! Mais la connaissance que 
nous en avons est si limitée, que nous sommes loin de pouvoir décrire les millions d’espèces qui y vivent. 
Seulement dans les eaux côtières (dans les premiers 20 mètres), l’écart des estimations oscille entre 200.000 
et 10 millions d’espèces, sans parler des microbes largement inconnus. Mais les plateaux continentaux, s’ils 
sont les plus riches, ne représentent que 10% des océans. Au-delà des plateaux continentaux particulièrement 
riches (10% de la surface des océans), dès les 200 mètres de profondeur, on rentre dans l’univers des grandes 
profondeurs qui présentent, contrairement aux idées reçues, une grande variété d’habitats, tous dans des 
eaux noires (sans lumière) et glacées (environ 3°C), et on sait que ces conditions ne sont pas un obstacle à 
la vie qui s’y développe selon ses caractéristiques propres dont la ‘chimiosynthèse’ (en remplacement de la 
photosynthèse). La vie existe donc partout grâce aux échanges incessants qui s’opèrent longitudinalement 
(courants océaniques) et verticalement (de la surface vers le fond et réciproquement) à toutes les profondeurs. 
L’océan est bien un système totalement interconnecté dans ses trois dimensions. A côté des espèces visibles, 
il y a les milliards4, en fait environ 90% du poids de la biomasse totale des océans, d’espèces planctoniques 
(phyto et zooplancton) et de microbes microscopiques (virus, bactéries, etc.) qui dérivent avec les masses 
d’eau.               
 
Résilience et transformation

Qu’ils soient terrestres ou océaniques, les écosystèmes fonctionnent à toutes les échelles. Ils peuvent être 
contenus dans quelques centimètres (comme les résidus des cannettes de bière du ‘Beer kilometer’ de 
Nicolas), ou couvrir des milliers de kilomètres comme dans les mers et les océans. Le ‘Courant noir’ ou 
Kuroshio du Japon, visité par Nicolas lors de l’expédition Tara 2017, est un de ces grands écosystèmes fluides.  
Quels qu’ils soient, petits ou grands, leur structure et leur fonctionnement répondent à un certain nombre 
de constantes que l’on peut résumer comme suit5 :

Contrairement aux apparences, le changement n’est ni continu ou graduel, et pour autant ni chaotique. 
Il est plutôt épisodique, avec des périodes d’accumulation lente (temporellement très variable) du capital 
naturel (ex : structures physiques, nutrients, biomasse) ponctuées par des libérations soudaines, naturelles 
ou causées par l’homme comme dans le cas d’un feu de forêt, suivies d’une réorganisation de l’héritage 
naturel.   
Les différentes trames (souvent réduites aux couleurs bleu et verte) et les productivités correspondantes sont 
certes globalement connectées (comme dans les océans) mais en fait fonctionnent de manière discontinue, 
impliquant différentes échelles d’organisation régies selon des processus biotiques et abiotiques bien 
spécifiques. Ce sont donc des processus non-linéaires d’échanges qui régissent le passage d’une échelle à 
une autre. 

3 Quand le carbone est absorbé et stocké dans les plantes marines, il est appelé ‘carbone bleu’. Voir http://
thebluecarboninitiative.org
4 Le Recensement international des microbes marins a montré qu’en moyenne un litre d’eau de mer contient 
environ 38,000 sortes de bactéries microbiennes.
5  Les principales idées sont ici inspirées de l’ouvrage fondamental de L. H. Gunderson et C.S. Holling (2002) : 
« Panarchy – Understanding transformations in human and natural systems », Ed. Island Press
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Les écosystèmes n’ont pas un seul mais plusieurs états d’équilibre, et ce sont les interactions entre ces états 
qui vont permettre de maintenir structure, diversité, et en somme la résilience du système. Les processus 
non linéaires de redistribution des nutrients, de prédation, reproduction, et compétition créent ces équilibres 
multiples. On a ainsi à l’œuvre d’une part, des forces de déstabilisation garantes de la résilience et, d’autre 
part, des forces de stabilisation de maintien de la productivité et des cycles géochimiques. 
Les écosystèmes peuvent ainsi être comparés à des cibles mouvantes, aux futurs multiples, incertains et 
imprévisibles. Toute tentative de gestion devra donc être flexible, adaptative, et expérimentale aux échelles 
compatibles avec celles des fonctions critiques des différents écosystèmes concernés. 

Un même écosystème va donc, à une certaine échelle de temps, changer et évoluer selon un ‘cycle adaptatif’ 
de croissance, accumulation, libération, et réorganisation (parfaitement applicable à nos institutions et 
nos sociétés), dynamique transformationnelle magnifiquement illustrée par les images de Nicolas lors de 
la campagne Tara 2017 le long des côtes du Japon. La ‘croissance’ met en exergue la colonisation rapide 
d’une zone perturbée ; l’ ‘accumulation’ caractérise la plus ou moins lente accumulation et le stockage des 
matériaux et de l’énergie ; la ‘libération’, qui peut être perçue comme   une phase d’effondrement ou de 
‘destruction créatrice’ (selon l’économiste Schumpeter, 19506), correspond à une telle accumulation de 
biomasse et de nutrients (sur-connectée) que le système devient très vulnérable à tout agent extérieur 
comme les feux de forêt, les sécheresses, les invasions d’insectes ou… de méduses. Ces phases du cycle 
adaptatif ne s’appliquent pas dans tous les cas mais aident à comprendre l’évolution des systèmes complexes, 
de la cellule aux écosystèmes, et des individus aux sociétés. 
Selon les travaux de Holling et Gunderson (cf. note 5), trois grandes propriétés orientent la dynamique du 
changement : le Potentiel, qui fixe les limites du possible, le nombre d’options pour le futur ; la Connectivité, 
qui détermine le degré de contrôle d’un système sur sa propre destinée face aux variations imposées par 
l’extérieur ; et enfin, la Résilience, qui détermine combien un système peut être vulnérable à des perturbations 
inattendues, susceptibles de dépasser ses capacités de contrôle (liée à la connectivité). Une telle vision 
dynamique du changement, et nécessairement de l’instant, vient renforcer le propos introductif de Jean-
Marc Huitorel lorsqu’il cite Tim Ingold : « … mettre l’art en correspondance avec son propre mouvement de 
croissance ou de devenir, à travers une approche qui irait vers l’avant et non en arrière… », c’est-à-dire la « 
dimension processuelle » de l’ensemble de l’œuvre de Nicolas.         
Entre autres facteurs de changement, il semble bien que le réchauffement des eaux (dû au changement 
climatique) ait contribué à l’effondrement ou, selon le point de vue, la ‘destruction créatrice’ des populations 
de macro-algues au profit des espèces coralliennes.  Ici, la ‘réorganisation’ joue en faveur des espèces les 
plus adaptées aux nouvelles conditions du milieu dont les ‘espèces pionnières’, qui ne sont en l’occurrence 
pas nécessairement les colonies de corail mais plutôt tous les microorganismes associés qui font partie du 
monde ‘invisible’. Vue du point de vue industriel ou sociétal, au-delà de la crise, on pourrait parler de phase 
de restructuration favorable à l’innovation. Nous reviendrons sur ce parallèle mais aussi cette ‘confrontation’ 
entre système naturel et système social qui vient complexifier (en tout cas pour l’homme) l’élaboration des 
réponses face aux changements. 
Dans les deux cas, les espèces ou les individus sont moins connectés et le devenir du système devient 
encore moins prévisible (dans le sens négatif ou positif) sachant que ce sont toujours les espèces et non un 
écosystème entier, qui se déplacent dans un milieu où les conditions leur deviennent favorables. 

Habitats fluides

Les macro-algues ou les coraux sont bien ancrés sur le fond, mais il n’en va pas de même pour les espèces qui 
vivent dans la colonne d’eau, certaines d’entre elles faisant l’objet d’exploitation par pêche dite ‘pélagique’ 
(cf. la ‘Tour pélagique’ de Nicolas). Quelle que soit leur place dans la chaîne alimentaire (du végétal à 

6 Schumpeter J.A. 1950. Capitalism, socialism and democracy. Harper & Row, New York.
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l’animal), l’évolution des individus et des communautés va largement dépendre de la variabilité physique des 
turbulences en tout genre comme les vagues, les ‘upwellings’, et les gires océaniques, ainsi que des relations 
trophiques qui existent entre eux. En l’absence de support physique fixe, les communautés pélagiques (dont 
fait bien sûr partie le phytoplancton et plus particulièrement les cyanobactéries qui colorent les murs de 
l’exposition) n’ont aucun moyen de ‘compenser’ la variabilité environnementale du milieu dans lequel ils 
sont. Ramon Margalef (1981)7 , un écologue espagnol, observe que ces communautés sont organisées en 
catégories selon deux propriétés, celle du niveau disponible de nutrients et celle des conditions de turbulence 
(comme représentées sur un des grands panneaux de l’exposition) que l’on pourrait rapprocher des axes du 
cycle adaptatif dont il était question précédemment (potentiel de croissance / connectivité). Comme perçu 
par Nicolas, le paysage monochrome de la colonne d’eau est bien un habitat mais ici, ce sont les processus 
physiques externes qui fixent et imposent les conditions du milieu. Chaque communauté d’espèces doit 
s’adapter (et souvent, de manière remarquable !) pour supporter passivement la variabilité des conditions 
qui font son habitat. En tant que communautés ou écosystèmes, ils ne passent pas par toutes les phases du 
cycle adaptatif, mais chacun d’entre eux se trouve dans une des phases du cycle, oscillant selon les conditions 
du milieu. 
Comme le rappelle Jean-Marc Huitorel dans son texte introductif, le paysage aquatique apparaît 
monochrome mais il résulte d’un tourbillon permanent et imprévisible de particules vivantes ou inertes 
qui, au gré des courants et des gradients de température, tombent lentement sur le fond comme la neige 
(et malheureusement, les microplastiques en font à présent partie !). Ce sont eux, c’est cette biomasse 
considérable qui va être recyclée sous forme de nutrients accumulés dans les sédiments profonds et remis 
en circulation grâce aux fantastiques pompes hydrauliques que sont les upwellings, eux-mêmes générés par 
les grandes gires océaniques. La boucle du cycle vital est bouclée pour peu que l’on y ajoute les échanges non 
moins complexes entre surface de l’océan et atmosphère !

Capital naturel / capital social

Comme rapidement évoqué plus haut, le cycle adaptatif n’est pas sans intérêt pour comprendre les 
changements qui interviennent dans les systèmes dominés par l’homme (l’économie et la société en général 
et les institutions en particulier). Gérer un écosystème revient en fait avant tout à gérer un système social aussi 
complexe et dynamique que le système naturel, lui-même sujet à des phases successives de transformation 
(les œuvres de Nicolas touchant aux Récifs artificiels et aux Moules atomiques sont des raccourcis éloquents 
à cet égard !). Par exemple, lorsqu’un problème apparaît, disons une pollution ou la raréfaction d’une espèce 
pêchée, les acteurs sociaux se présentent d’abord comme une communauté plus ou moins (plutôt moins 
dans le cas de la pêche) diffuse. Très vite dans le cas de la pêche, les rangs se resserrent et le groupe se 
mobilise. Si le problème n’est pas considéré (notamment par les autorités), on assiste à une polarisation 
des positions. Les conflits surgissent jusqu’à ce que des mesures institutionnelles (nouvelle réglementation, 
nouvelle organisation) soient mises en place, et le cycle peut recommencer. 
Et qu’en est-il aujourd’hui ? On le sait, dans beaucoup d’endroits, on a vu la qualité des eaux côtières, 
et parfois également celles du large, se dégrader considérablement sous le coup de nos rejets de toutes 
sortes (eaux usées, pétrole, plastiques…), et nombre de stocks de poissons pêchés s’effondrer du fait de 
leur surexploitation. De 1970 à nos jours on est passé de 10% à 60% des stocks considérés comme ayant 
atteint leur limite d’exploitation (FAO, 2014)8. Outre la sécurité alimentaire (un risque réel, en particulier pour 
les pays en développement), la surpêche contribue à la diminution de la diversité biologique et génétique. 
Comme à terre, là où la diversité diminue, la résilience diminue, et les risques d’impact (sur les stocks et par 
conséquence sur les hommes) des perturbations extérieures dont les pathogènes, augmente. Mais les zones 
les plus productives, les zones côtières dans leur ensemble, sont aussi les plus touchées par toutes sortes 

7 Margalef, R. 1981. Stress in ecosystems : a future approach. Pages 281-289 in Stress effects on natural eco-
systems, G.W. Barrett and R. Rosenberg Ed. John Wiley, New York
8 FAO (2014) The state of world fisheries and aquaculture. Rome, 243 pp.
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d’apport polluant dû aux activités humaines. La productivité des écosystèmes est non seulement mise à 
mal par d’éventuelles surpêche (dont parfois la pêche récréative n’est pas absente) mais également par les 
impacts de ces pollutions et la demande croissante d’espace et de ressources. Une gestion cohérente des 
activités en rapport avec l’ensemble des services (production, régulation, aspects culturels) qu’offrent les 
écosystèmes, est indispensable.
          
Approche écosystémique
Une « expérience du réel » multi-acteurs entre « entités naturelles et culturelles », tout le travail de Nicolas 
milite pour une approche de la complexité des socio-écosystèmes. 
Au-delà d’une approche mono-spécifique et sectorielle, tant du point de vue scientifique que gestionnaire, 
l’approche écosystémique (des pêches comme des autres activités) prend en compte la dynamique des 
changements au sein des deux systèmes totalement interconnectés que sont le système naturel et le système 
social, du poisson cible aux écosystèmes, et du pêcheur dans son système économique et social. 
En fait, à présent officiellement admise (mais peu pratiquée…), cette approche et ses principes d’action ne 
sont pas nouveaux : toute l’œuvre de l’économiste et prix Nobel Elinor Ostrom (2010)9 montre que, depuis 
longtemps et presque partout dans le monde, des communautés humaines ont pu et peuvent encore 
gérer de manière économiquement optimale des biens communs, à travers la création d’ « arrangements 
institutionnels ». A côté de la gestion par des droits de propriété individuelle ou par l’Etat (bien public à ne 
pas confondre avec bien commun), il peut ainsi exister un troisième cadre institutionnel efficace dans lequel 
des communautés gèrent collectivement des biens communs. Elle a ainsi pu montrer que ces arrangements 
institutionnels ont permis la gestion collective de nombreux écosystèmes sans conduire à leur effondrement. 
Pour que cela fonctionne, il est crucial qu’il y ait une interface fonctionnelle entre la psychologie sociale 
qui aboutit au sentiment de ‘confiance’ de chacun, et le fonctionnement des institutions. Dans ce système, 
l’espace comme les ressources sont utilisés mais ne sont pas appropriés. Leurs usages supposent la mise en 
place d’une justice distributive afin que personne ne se sente lésé, que les bénéfices comme les coûts liés aux 
activités humaines soient partagés de manière équitable, enfin que les dommages environnementaux liés 
aux effets non intentionnels des activités humaines soient assumés par l’ensemble du collectif.  
Transposé à une très vaste échelle, comme dans le cas des océans, l’utilisation du patrimoine commun 
doit pouvoir se faire au profit de l’ensemble de l’humanité, au-delà des intérêts propres d’Etat ou privés. 
Tout bénéfice tiré des ressources de cet espace doit pouvoir être équitablement redistribué (sur les plans 
financier, technologique, et scientifique) y compris vers les Etats en développement et les Etats dépourvus de 
mer. Ceci implique la reconnaissance de l’interdépendance des écosystèmes et des usages qui en sont faits. 
Dans ce sens, le concept de patrimoine commun de l’humanité a beaucoup en commun avec l’approche  par 
écosystème qui vise à quitter les formes de gestion fragmentée, limitée à la gestion d’une seule espèce et 
d’un seul secteur. 

Parmi les nombreux exemples, il y en a un qui se trouve et se pratique sur un des terrains de prédilection de 
Nicolas (les Structures productives : Récifs artificiels au Japon) qui est celui du ‘satoumi’, concept et pratique 
de gestion qui s’inspire de celui côté montagne, ‘satoyama’. Ce dernier vient des termes sato, le village où 
les gens vivent, et de yama, la forêt de montagne qui les entourent. Sato-yama exprime ainsi la vision du 
paysage rural traditionnel au Japon où l’homme a su façonner un système de production respectueux du 
fonctionnement des écosystèmes (par analogie, on pourrait parler de nombreux types de satoyama de par 
le monde). Récemment, le concept a été étendu à la mer (umi), satoumi, dans un sens très pro-actif de 
développement de la biodiversité et de la productivité des zones côtières. Il sert ainsi de support conceptuel 
dans un domaine où le Japon excelle, l’ingénierie, et plus particulièrement ici l’ingénierie écologique marine, 
qui résulte d’années de recherche et d’essais sur les aménagements côtiers eux-mêmes, et les pratiques 
massives de repeuplement liées à celles d’immersion de récifs artificiels de toutes sortes dont Nicolas a 

9 Elinor Ostrom. Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles. 
Etopia/DeBoeck, 2010.
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rapporté les images et les modèles. Cette approche empirique mais systématique a permis d’accumuler une 
expérience considérable dans le domaine, mais également à un certain nombre de réalisations significatives 
comme celle de « pacage marin » autour des îles Shiraishi où nous sommes allés en mars dernier avec 
Nicolas10, avant qu’il n’embarque sur l’expédition Tara.  
Démarré en 1991, le pilote des îles Shiraishi de 350 ha est constitué de trois volets : 1) l’aménagement des 
habitats à poissons, 2) le conditionnement acoustique des poissons pour les fixer dans la zone, et 3) la gestion 
d’un certain nombre d’activités liées à la pêche professionnelle et de loisirs et au trafic maritime dans la zone. 
Aujourd’hui considéré comme un succès en terme de productivité durable du système, il est essentiellement 
porté par trois groupes d’acteurs : la coopérative locale de pêche, elle-même liée par un accord avec cinq 
autres coopératives de pêche de la région, une administration des pêches départementale particulièrement 
éclairée, et un groupe privé (récifs artificiels) venant en appui des expérimentations. En tout, plus de 10.000 
récifs artificiels et d’enrochements de tous types ont été immergés dans la zone configurée en trois aires 
d’immersion de juvéniles (sept espèces ciblées pour la pêche), de grossissement, et de capture. Ce projet 
de 30 ans aura fait des pêcheurs locaux les gestionnaires d’un écosystème. Ajoutons, qu’au Japon, les 
pratiques de gestion communautaire et d’approche écosystémique reposent sur une relation homme-nature 
culturellement différente de la vision occidentale de sujet (l’homme) à objet (la nature), et il me semble que 
la pratique artistique de Nicolas, ce qu’elle évoque, s’en rapproche beaucoup. 
Que ce soit dans des œuvres aussi différentes que Performance Painting ou La Tour pélagique, l’objet devient 
sujet, « La pièce est là, telle une bête en sommeil, mystérieuse, énigmatique », remarque Jean-Marc Huitorel. 
L’ ‘objet art’ parle, trait d’union entre l’homme et la nature, particulièrement dans la zone visible à tous 
qu’est la zone de balancement des marées (Pélagique ; Moule atomique). En reconstruisant l’idée de Nature, 
l’approche écosystémique évoquée plus haut intègre entièrement le fait humain. D’un point de vue plus 
phénoménologique, pour Augustin Berque (2014)11, qui s’intéresse à la relation singulière des Japonais à leur 
espace physique, la subjectivité (humaine) et l’objectivité (naturelle) sont le recto et le verso d’une même 
réalité concrète, celle de la coprésence du sujet et de l’objet qui se cofondent dans le même acte. Cette 
réalité concrète initiale, c’est le milieu, socle dont l’existence est faite d’aller-retours incessants entre les deux 
pôles cofondés sujet et objet. Le verbe humain est indexé sur un verbe naturel ou cosmique. « La Terre, nous 
la nommons, certes, mais c’est elle qui nous prononce », nous dit Berque (2014). Revenant aux pratiques des 
pêcheurs au Japon, cette interaction mutuelle entre sujet et objet s’exprime dans la pratique systématique de 
ce que nous appellerions en termes plus techniques, l’ ‘ingénierie écologique’ sous forme d’usage combiné 
de repeuplements massifs, de plantation d’herbiers, d’immersion de récifs artificiels, de création d’upwelling 
artificiels, etc., en réponse à l’état de santé dégradé de nombreux écosystèmes traditionnellement exploités. 

Agenda global, action locale

L’adoption (2015) par les Nations Unies de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable est fondamentale 
pour les côtes et les océans puisque pour la première fois, un objectif de développement durable leur est 
consacré (ODD14)12. Alors que bon nombre des ‘cibles’ visées ne sont pas nouvelles, il présente l’énorme 
avantage de les regrouper dans un ensemble cohérent et synergétique. La santé des ressources côtières et 

10 Cette mission s’est faite dans le cadre du projet « Les travailleurs de la mer », avec l’agence de produc-
tion et de médiation d’art contemporain ‘Artconnexion’ de Lille (http://www.artconnexion.org) et la Station 
marine de Wimereux (Université Lille 1), souenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso.   
11 Augustin Berque. 2014. Poétique de la terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie. 
Belin Ed.
12 Objectif de Développement Durable Océan dont : 14.1 Pollution marine ; 14.2 Santé des océans ; 14.3 Aci-
dification ; 14.4 Pêches durables ; 14.5 Aires Marines Protégées ; 14.6 Subsides pêches ; 14.7 Bénéfices éco-
nomiques des petits états insulaires en développement ; 14.a Connaissances et technologies ; 14.b Pêches 
artisanales ; 14c Développement du droit et mise en œuvre
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marines est vitale à l’accomplissement de bon nombre d’autres objectifs de développement durable touchant 
à la réduction de la pauvreté, la lutte contre la faim, la consommation et les productions responsables, la lutte 
contre le changement climatique, etc. Il y a là les ingrédients essentiels de définition des politiques ‘mer et 
littoral’, de l’échelle régional (mer régionale) à l’échelle locale, qui prennent en compte les socio-écosystèmes 
dans toutes leurs dynamiques (cycles adaptatifs). 

Cantonné dans un premier temps à un périmètre restreint, les zones côtières, les rivages, le front de mer, 
désormais le littoral s’étend au monde maritime, ce dernier constituant la dernière frontière, non plus 
interétatique mais inter-cosmique. Il est le lieu de toutes les interconnexions et sa gouvernance est devenue 
un enjeu mondial. Le couple indissociable Homme-Nature, dans son enracinement local ou national, est à 
présent souvent traité à travers des thématiques globales (biodiversité, climat, bio-invasions, pollutions, etc.). 
Le globalisme constitue le cadre explicite de construction de la nature et de la société tout en proclamant 
la neutralité de la communauté épistémique (les scientifiques et les experts) et son objectivité. Pour éviter 
cette tendance à l’homogénéisation des problèmes et des solutions, c’est la fabrique de la connaissance et 
des expériences (y compris bien sûr les expériences artistiques) qu’il convient de repenser en prenant au 
sérieux les connaissances locales, en les traitant de manière symétrique aux savoirs ‘savants’ et non en les 
instrumentalisant au nom de la ‘bonne gouvernance’. Il ne s’agit pas d’opposer le local au global, mais de 
sortir d’une vision épurée de l’expertise et de la connaissance pour en faire une connaissance ‘située’, en 
prise sur les contextes où elle intervient, ce qui suppose de s’appuyer sur les lieux de rencontre existants 
ou de les créer s’ils n’existent pas. Cette posture implique une vision plus ouverte de la science et une 
éthique du ‘dénoué’ , reconnaissance d’autres savoirs et d’autres modes de faire dans ses propres pratiques. 
Elle induit la collaboration entre les disciplines, l’ouverture vers la société et ses acteurs, l’acceptation de 
l’expérimental et de l’incertain, en somme une gestion intégrée sous-tendue par une vision ‘cosmopolitique’ 
(fabrique démocratique des lieux) portée par des systèmes de gouvernance où se côtoient gestion adaptative 
et apprentissage social. Cette construction d’un monde partagé implique la remise en cause de la cosmologie 
des modernes, fondée sur des dualismes entre objet et sujet, nature et société, égalité et justice, modernes 
et non modernes, etc. Dans cette optique, le rôle de la connaissance comme de l’art est de servir les projets 
et les aspirations humaines à savoir, contribuer au vivre ensemble, à l’épanouissement des individus, au 
développement moral des communautés et non exclusivement au mieux connaître et au mieux paraître. 
C’est tout cela que m’inspire la « démarche globale » de Nicolas ; révéler les dynamiques transformationnelles 
qui se cachent dans le quotidien et…. la mer !    
 
Paris, Août 2017
Yves Henocque
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ANNEXES COMMUNICATION
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Éléments de communication : newsletters mensuelles d’artconnexion (exemples)



RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES TRAVAILLEURS DE LA MER

43

Éléments de communication : newsletters mensuelles d’artconnexion (exemples; suite)
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Éléments de communication : newsletters mensuelles d’artconnexion (exemples; suite)
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Communiqué de presse

artconnexion propose une journée de rencontres arts & sciences dans une approche transdisciplinaire et de décloisonnement 
des savoirs. Depuis deux ans, le projet Les Travailleurs de la Mer permet à des artistes et des scientifiques d’explorer comment 
le fait de travailler ensemble modifie leurs recherches réciproques, artistiques et scientifiques, et offre de nouvelles manières 
d’appréhender et d’habiter l’espace maritime. 

Connaître la biodiversité et comprendre les interactions entre les organismes sont des enjeux majeurs actuels pour 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes et pour préserver, restaurer ou exploiter durablement les ressources 
biologiques. Dans ce domaine, les chercheurs de la Station Marine de Wimereux (Faculté des sciences et technologies de 
l’Université de Lille) travaillent depuis plusieurs années. Les scientifiques et les artistes ont collaboré sur le potentiel de 
transversalité pour mettre en perspective leurs recherches.

La mise en commun des expériences sera présentée lors de cette journée de navigation entre les deux lieux (à 10min 
en voiture et 25 minutes en bus l’un de l’autre) avec des expérimentations, des démonstrations, une table-ronde et la 
présentation d’œuvres.

Journée explorations arts & sciences
Samedi 12 mai 2018, de 10h à 18h 
Dans le cadre du projet de recherche Les Travailleurs de la Mer
Station Marine de Wimereux et EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer
Entrée libre

Projet soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre de leur programme Art Citoyen ainsi que par l’Université de Lille - Faculté des 
Sciences et Technologies - Département Station Marine de Wimereux, le département du Pas-de-Calais, la Communauté des Communes de Pays 
d’Opale, la DRAC Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers, l’EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-
sur-Mer, Le Concept - École d’Arts du Calaisis, et l’ULCO - Université Littoral Côte d’Opale.

Communiqué de presse - 18 avril 2018

© Nicolas Floc’h, Récif artificiel, Tara Expéditions 2017

artconnexion 9, Rue du Cirque - Lille
Contacts presse : Amanda Crabtree, Louise Marion - T. 03 20 21 10 51 - artconnexion@nordnet.fr

Station Marine de Wimereux : 
28 Avenue Foch, 62930 Wimereux

14h - 18h : Exposition d’œuvres de Société Volatile, 
(Philémon Vanorlé, Arnaud Verley) Nicolas Floc’h, David 
Dupont et Dolores Gossye.
Atelier Aquarelle au plancton, ouvert à tou.te.s à partir de 
5 ans.  Atelier gratuit.

17h30 : Visite de l’exposition avec les artistes

18h : Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas Floc’h. 
Réception.

EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer :
Place de Picardie, 62200 Boulogne-sur-Mer

10h - 15h : Exposition d’œuvres de Nicolas FLoc’h, Leïla Rose 
Willis, Fabrice Lizon et Hubert Loisel (en collaboration avec 
Nicolas Floc’h).

14h30 : Visite de l’exposition avec les artistes 

15h00 - 16h30 : Table ronde avec Nicolas Floc’h et les 
chercheur·se·s Valérie Gentilhomme, Fabrice Lizon, et Hubert 
Loisel.
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Carton d’invitation (envoyé à 1500 contacts, adhérents, institutions culturelles, collectivités, élus)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 rue du cirque, 59000 Lille
T +33 (0)3 20 21 10 51

Station Marine
28 Avenue du Maréchal Foch
62930 Wimereux

Ecole Municipale d’Art
Place de Picardie
62200 Boulogne-sur-Mer
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La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale créée début 2010,
en mémoire du fondateur de Danone en France et aux États-Unis, et de son épouse.
En soutenant des initiatives dans les domaines de l’alimentation durable et
du rapport entre le citoyen et l’art, elle a pour objectif de concourir à
l’épanouissement de l’être humain et à la préservation de notre environnement.

artconnexion@nordnet.fr
www.artconnexion.org

Département Station marine
de Wimereux
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Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée de rencontres arts & sciences
dans une approche transdisciplinaire et de décloisonnement des savoirs.

LES TRAVAILLEURS DE LA MER
le samedi 12 mai 2018

Depuis deux ans, le projet LES TRAVAILLEURS DE LA MER permet à des artistes et

des scientifiques d’explorer comment le fait de travailler ensemble modifie leurs recherches

réciproques et offre de nouvelles manières d’appréhender et d’habiter l’espace maritime.

Connaître la biodiversité et comprendre les interactions entre les organismes sont des

enjeux majeurs actuels pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes et pour pré-

server, restaurer ou exploiter durablement les ressources biologiques. Dans ce domaine,

les chercheurs de la Station Marine de Wimereux (Faculté des sciences et technologies

de l’Université de Lille) travaillent depuis plusieurs années. Les scientifiques et les

artistes ont collaboré sur le potentiel de transversalité pour mettre en perspective

leurs recherches.

La mise en commun des expériences sera présentée lors de cette journée de navigation

entre l’EMA – Ecole municipale d’arts de Boulogne et la Station Marine de Wimereux :

expérimentations, démonstrations, table-ronde et la présentation d’œuvres de Nicolas

Floc’h, Leïla Rose Willis, Fabrice Lizon, Dolorès Gossye, David Dupont et de la Société

Volatile, suite à leurs résidences sur la Côte d’Opale.

EMA – Ecole Municipale d’Arts
Boulogne-sur-mer

10h00 – 15h00
Exposition d’œuvres de Nicolas Floc’h,
Leïla Rose Willis, Fabrice Lizon et Hubert Loisel

14h30
Présentation des œuvres par les artistes

15h00 – 16h30
Table ronde «la couleur de l’eau» avec Nicolas Floc’h
et les chercheurs Valérie Gentilhomme, Fabrice Lizon,
Hubert Loisel

Station Marine
Wimereux

14h00 – 18h00
Exposition d’œuvres de Société Volatile, (Philémon Vanorlé,
Arnaud Verley), Nicolas Floc’h, David Dupont, Dolorès Gossye
+
Ateliers aquarelle Plancton – ouverts à tous dès 5 ans

17h30
Présentation des œuvres par les artistes

18h00
Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas Floc’h
Réception

Projet soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le
cadre de leur programme Art Citoyen, Composer les savoirs pour
mieux comprendre les enjeux du monde contemporain : les colla-
borations transdisciplinaires entre artistes et scientifiques.

Le projet a bénéficié également du soutien du département du
Pas-de-Calais, de la Communauté des Communes de Pays d’Opale
et de la DRAC Hauts-de-France.

Image : Peinture productive, Glaz, 2017, photobioréacteur (détail), culture de microalgue (cyano-
bactérie), eau, sel nutritifs, microalgues, cuve en verre, bulleur, éclairage, production Frac
Bretagne / artconnexion / Greensea / Fondation Daniel et Nina Carasso / Station Marine de Wimereux
© Nicolas Floc’h, 2017

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Carte postale (imprimée à 2000 exemplaires, diffusée à Lille, Boulogne-sur-Mer et Wimereux)

Samedi 12 mai 2018

LES TRAVAILLEURS DE LA MER

Travailleurs_pcard_RZ:Layout 1  18.04.2018  11:20 Uhr  Seite 1

Explorations
LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Samedi 12 mai 2018
Une journée de rencontre arts & sciences
dans une approche transdisciplinaire et
de décloisonnement des savoirs.

EMA – Ecole Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer
10h00 – 15h00
Exposition d’œuvres de Nicolas FLoc’h, Leïla
Rose Willis, Fabrice Lizon + la couleur de l’eau –
Hubert Loisel avec Fabrice Lizon (en collaboration
avec Nicolas Floc’h)

15h00 – 16h30
Table ronde «la couleur de l’eau» avec Nicolas
Floc’h et les chercheur•se•s Valérie Gentilhomme,
Fabrice Lizon, Hubert Loisel

Station Marine de Wimereux
14h00 – 18h00
Exposition d’œuvres de Société Volatile,
(Philémon Vanorlé, Arnaud Verley),
Nicolas Floc’h, David Dupont, Dolorès Gossye.
Ateliers aquarelle pigment Plancton

18h00
Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas Floc’h

Projet soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre de leur programme Art Citoyen ainsi que par l’Université
de Lille – Faculté des Sciences et Technologies – Département Station Marine de Wimereux, l’Université du Littoral Côte d’Opale,
le département du Pas-de-Calais, la Communauté des Communes de Pays d’Opale, la DRAC Hauts-de-France, la Communauté d’Aggloméra-
tion Grand Calais Terres et Mers, l’EMA – École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer, et Le Concept – École d’Arts du Calaisis.
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Affiche (imprimée formats A2, A3, A4, diffusée à Boulogne-sur-Mer et Wimereux)

JOURNÉE EXPLORATIONS ARTS & SCIENCES
LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Samedi 12 Mai
Entrée Libre

EMA - École Municipale d’Arts 
Boulogne-sur-Mer 
10h - 15h
Exposition d’ œuvres de Nicolas Floc’h, 
Leïla Rose Willis, Fabrice Lizon et 
Hubert Loisel (en collaboration avec 
Nicolas Floc’h).

15h - 16h30
Table ronde avec Nicolas Floc’h et 
les chercheurs Valérie Gentilhomme, 
Fabrice Lizon et Hubert Loisel.

Station Marine 
Wimereux
14h - 18h
Exposition d’œuvres de Société Volatile 
(Philémon Vanorlé et Arnaud Verley), 
Nicolas Floc’h, David Dupont et Dolores 
Gossye.
Atelier Aquarelle au plancton.

18h 
Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas 
Floc’h.//
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Projet soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre de leur programme Art Citoyen ainsi que par l’Université de Lille 
- Faculté des Sciences et Technologies - Département Station Marine de Wimereux, l’Université du Littoral Côte d’Opale, la DRAC Hauts-
de-France, le Département du Pas-de-Calais, la Communauté des Communes de Pays d’Opale, la Ville de Boulogne-sur-Mer, l’EMA - École Mu-
nicipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer, la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers et Le Concept - École d’Arts du Calaisis.

© Nicolas Floc’h, Récif artificiel, Tara Expéditions 2017 

Pour plus d’informations http://www.artconnexion.org

Une journée de rencontres arts & sciences dans une approche transdisciplinaire 
et de décloisonnement des savoirs.
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Programme de la journée (à Boulogne-sur-Mer et Wimereux)

Journée d’explorations Arts & Sciences
LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Samedi 12 mai 2018
Entrée Libre

artconnexion propose une journée de rencontres arts & sciences dans 
une approche transdisciplinaire et de décloisonnement des savoirs. 
Depuis deux ans, le projet Les Travailleurs de la Mer permet à 
des artistes et des scientifiques d’explorer comment le fait de 
travailler ensemble modifie leurs recherches réciproques, artistiques 
et scientifiques, et offre de nouvelles manières d’appréhender et 
d’habiter l’espace maritime.

Connaître la biodiversité et comprendre les interactions entre 
les organismes sont des enjeux majeurs actuels pour comprendre 
le fonctionnement des écosystèmes et pour préserver, restaurer ou 
exploiter durablement les ressources biologiques. Dans ce domaine, 
les chercheurs de la Station Marine de Wimereux (Faculté des sciences 
et technologies de l’Université de Lille) travaillent depuis 
plusieurs années. Les scientifiques et les artistes ont collaboré 
sur le potentiel de transversalité pour mettre en perspective leurs 
recherches.

La mise en commun des expériences sera présentée lors de cette journée 
de navigation entre l’EMA – Ecole municipale d’arts de Boulogne et 
la Station Marine de Wimereux : expérimentations, démonstrations, 
table-ronde et la présentation d’œuvres de Nicolas Floc’h, Leïla 
Rose Willis, Fabrice Lizon, Dolorès Gossye, David Dupont et de la 
Société Volatile, suite à leurs résidences sur la Côte d’Opale.

9 Rue du Cirque, Lille
T. 03 20 21 10 51
artconnexion.org
artconnexion@nordnet.fr

Projet soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le 
cadre de leur programme Art Citoyen, Composer les savoirs pour mieux 
comprendre les enjeux du monde contemporain : les collaborations 
transdisciplinaires entre artistes et scientifiques.

La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale 
créée début 2010, en mémoire du fondateur de Danone en France et aux 
États-Unis, et de son épouse. En soutenant des initiatives dans les 
domaines de l’alimentation durable et du rapport entre le citoyen 
et l’art, elle a pour objectif de concourir à l’épanouissement de 
l’être humain et à la préservation de notre environnement.

Le projet a bénéficié également du soutien de l’Université de 
Lille - Faculté des Sciences et Technologies - Département Station 
Marine de Wimereux, l’Université du Littoral Côte d’Opale, la DRAC 
Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, la Communauté 
des Communes de Pays d’Opale, la Ville de Boulogne-sur-Mer, l’EMA 
- École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer, la Communauté 
d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers et Le Concept - École 
d’Arts du Calaisis.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Travailleurs de la Mer

EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer :

10h - 15h : Exposition d’œuvres de Nicolas FLoc’h, Leïla Rose 
Willis, Fabrice Lizon et Hubert Loisel (en collaboration avec 
Nicolas Floc’h).

14h30 : Visite de l’exposition avec les artistes

15h00 - 16h30 : Table ronde avec Nicolas Floc’h et les
chercheurs Valérie Gentilhomme, Fabrice Lizon et Hubert Loisel.

Station Marine de Wimereux :

14h - 18h : Exposition d’œuvres de Société Volatile,
(Philémon Vanorlé, Arnaud Verley) Nicolas Floc’h, David
Dupont et Dolores Gossye.

Atelier Aquarelle au plancton, ouvert à tous à partir de 5 ans. 
Atelier gratuit.

17h30 : Visite de l’exposition avec les artistes

18h : Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas Floc’h.
Réception.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les deux lieux sont reliés par les bus Marinéo lignes A et F (trajet 
de 25 minutes).
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Panneaux A2, exposés dans la Station Marine de Wimereux

JournEE Explorations arts & sciEncEs
lEs travaillEurs dE la MEr
samedi 12 mai 2018

© nicolas Floc’h, récif artificiel, tara Expéditions 2017

‘

En 2016, dans le cadre du programme art citoyen de 
la Fondation carasso, le projet travailleurs de la 
Mer voit le jour. Fruit de nombreuses rencontres 
entre chercheurs et artistes, ce projet permet 
à des artistes et des scientifiques d’explorer 
comment le fait de travailler ensemble modifie 
leurs recherches réciproques et offre de nouvelles 
manières d’appréhender et d’habiter l’espace 
maritime. 

connaître la biodiversité et comprendre les 
interactions entre les organismes sont des enjeux 
majeurs actuels pour comprendre le fonctionnement 
des écosystèmes et pour préserver, restaurer ou 
exploiter durablement les ressources biologiques. 
l’art et la science, un double regard sur un enjeu 
universel : comprendre et habiter la mer.

aujourd’hui, dans le cadre du projet travailleurs de 
la Mer, les partenaires du projet proposent au public 
une journée de rencontres arts & sciences dans une 
approche transdisciplinaire et de décloisonnement 
des savoirs.

Entre l’École Municipale d’arts de Boulogne-sur-
Mer et la station Marine de Wimereux, découvrez 
deux expositions pour lesquelles les artistes 
ont travaillé sur et autour du littoral avec les 
scientifiques, participez à un atelier aquarelle 
au pigment de plancton, élucidez le mystère de la 
couleur de l’eau, découvrez en avant-première le 
catalogue de l’exposition GlaZ de nicolas Floc’h...

Bonne navigation !
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Panneaux A2, exposés dans la Station Marine de Wimereux

Les TravaiLLeurs de La Mer

Les scientifiques et les artistes ont travaillé ensemble en exploitant la transversalité potentielle de leurs recherches 

réciproques pour déboucher vers de nouvelles perspectives communes. Le partage des expériences s’est d’abord fait autour du 

concept de satoumi et de sa représentation. 

en japonais, saTo indique une région habitée par les gens, uMi indique la mer. sato-umi est une région de productivité partagée 

entre la nature et l’intervention de l’homme avec un objectif de l’amélioration de la bio-diversité. 

La mise en commun des savoirs est centrée sur d’une approche écosystémique : la gouvernance, la pêche, l’aquaculture, la relation 

au milieu et la perception citoyenne avec des tables rondes, rencontres et ateliers. 

coMMenT ?

ateliers de recherche

Les rencontres entre chercheurs de différentes disciplines  - 

artistiques et scientifiques - sont au cœur du projet et ont 

permis de sonder la question de recherche : comment le fait de 

travailler ensemble modifie les regards, les approches et les 

pratiques ? 

ateliers citoyens

organisation de rencontres « art-science » ouvertes au public 

sur les sujets liés à la nature, à la mer et au développement 

durable. 

ces rencontres ont été organisées en collaboration avec 

différentes structures locales de la côte d’opale : les Maisons 

des enfants de la côte d’opale, la Maison de la nature à 

ardres, l’École d’art de Boulogne-sur-Mer et l’École d’art de 

calais. 

résidence d’artistes sur la côte d’opale

des résidences d’artiste et des ateliers artistiques ont été 

organisés en lien avec les thèmes abordés en collaboration avec 

les associations artistiques, les écoles d’art de Boulogne-

sur-Mer et de calais, des établissements scolaires et les 

Maisons des enfants de la côte d’opale.

recherche - action

Travail de recherche au Japon autour du satoumi, de la 

conchyliculture, l’aquaculture et les pêcheries japonaises. 

il s’agit d’une exploration de recherche afin d’identifier et 

de comprendre les spécificités scientifiques du satoumi et le 

potentiel d’une représentation visuelle.

pourQuoi ?

- permettre à des artistes et des chercheurs de se rencontrer 

autour de l’interaction du satoumi, des écosystèmes, de la 

conchyliculture, de l’acquaculture, des pêcheries 

- explorer cette manière de travailler ensemble que propose le 

satoumi avec de nouveaux acteurs, de nouvelles réflexions et 

de nouvelles pistes de transformation de pratiques 

- rendre visible le concept de satoumi et de le faire connaître 

par un public plus large

 

- explorer la notion de biodiversité en associant aux chercheurs 

des artistes pour les confronter aux réflexions scientifiques 

et ainsi déplacer la lecture des données 

- inviter les citoyens à ces rencontres arts/sciences dans une 

approche transdisciplinaire et de décloisonnement des savoirs.

avec Qui ?

Les chercheurs du Laboratoire d’océanologie et de Géosciences, 

cnrs - université de Lille - université du Littoral côte 

d’opale, le parc naturel marin des estuaires picards et de 

la mer d’opale, les écoles d’art de calais et de Boulogne, 

les Maisons des enfants de la côte d’opale, la Maison de la 

nature à ardres, les pêcheurs d’audresselles, les habitants 

des communes de la côte d’opale...

oÙ ?

Le terrain d’investigation se situe principalement sur la côte 

d’opale entre calais et Boulogne-sur-Mer. 

un projet de recherche transdisciplinaire 
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Les TravaiLLeurs de La Mer

ateliers de recherche

de quelle manière un artiste peut contribuer à rendre visible les recherches scientifiques autour de la biodiversité marine ? 

comment le monde scientifique peut assimiler ce nouveau regard pour interroger et transformer ses pratiques ?

ateliers sur le concept de satoumi avec nicolas Floc’h

réunions de travail artistes & scientifiques 
à Wimereux et à calais

« on peut imaginer, d’un point de vue artistique, que la 

désertification occasionnée par le réchauffement et par 

l’activité humaine est à l’origine de plus en plus d’événements-

poussières. Le désert s’agrandit, il y a de moins en moins 

de végétation, on a alors une modification de la couleur au 

niveau terrestre. ces poussières d’origine désertique qui 

sont transportées par le vent, vont se déposer dans l’océan, 

ce qui fertilise les eaux de surface, occasionnant une poussée 

du phytoplancton, changeant ainsi la couleur de l’océan.

(...) 

(...)

en fait la couleur de l’océan telle qu’on l’observe à l’œil 

nu ou à partir de satellite, c’est une couleur qui change 

en permanence. pourquoi change-t-elle ? on a expliqué les 

phénomènes physiques mais ce qui induit ces changements est 

effectivement ce qu’il y a dans l’océan. et ce qu’il y a 

dans l’océan est issu des interactions multiples qu’il y a 

entre l’océan et l’atmosphère, l’océan et les glaces de mer, 

l’océan et le continent. »

- extraits de la retranscription de « La couleur de l’eau »,

pièce sonore de nicolas Floc’h, enregistrement d’un entretien 

avec le chercheur Hubert Loisel.
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Panneaux A2, exposés dans la Station Marine de Wimereux

Les TravaiLLeurs de La Mer

ateliers citoyens

« nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être » 

cité internationale des arts, paris

du 2 au 3 février 2018

artconnexion, l’océanologue Fabrice Lizon et l’artiste nicolas 

Floc’h ont participé à l’événement  « nous ne sommes pas 

le nombre que nous croyons être » à la cité internationale 

des arts à paris. pendant 36h en continu, des artistes et 

chercheurs de tous horizons présentaient leurs recherches au 

public. 

cet événement était proposé par la Fondation daniel et nina 

carasso, en partenariat avec la chaire “arts & sciences” et 

la cité internationale des arts. 

visites scolaires et adultes

Maison de la nature, ardres

6 et 24 octobre 2017

deux visites guidées  de la Maison de la nature à ardres 

ont été proposées au public adulte du centre intercommunal 

d’action sociale (cias) du pays d’opale et aux enfants du 

collège d’ardres par Barbara Lefevre Mondejar, chargée de 

mission développement culturel de la communauté de communes 

du pays d’opale, et mises en œuvres par stéphanie noyon avec 

les artistes nicolas Floc’h et philémon vanorlé.

L’objectif de ces visites était de rassembler vulgarisation 

scientifique, ouverture sur le monde de l’art et ancrage 

territorial d’un projet culturel. 

Table ronde « La couleur de l’eau » 

Musée d’Histoire naturelle de Lille

Jeudi 22 février 2018 à 18h00

artconnexion et le Musée d’Histoire naturelle de Lille ont 

organisé une table ronde autour du thème « La couleur de 

l’eau », avec l’artiste nicolas Floc’h et le scientifique 

Hubert Loisel. 

après avoir présenté leurs recherches respectives et leurs 

enjeux communs, nicolas Floc’h et Hubert Loisel ont échangé 

avec le public autour de la couleur de l’eau.

cette rencontre s’est effectuée dans le cadre de l’exposition              

« Bleu ! » du Musée d’Histoire naturelle de Lille.

dans le cadre du projet Travailleurs de la Mer, plusieurs rendez-vous avez le public ont été organisés, sous forme de restitution 

de recherches, de tables rondes, de visites...

Fabrice Lizon à la cité internationale des arts

Table ronde au Musée d’Histoire naturelle de Lille

atelier artistique avec le public adulte du cias pays d’opale 
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Les TravaiLLeurs de La Mer

résidences d’artistes sur la côte d’opale

Le projet Travailleurs de la Mer a également permis à des artistes d’effectuer une résidence sur la côte d’opale, pour explorer 

les questions liées à la mer, la pêche et le territoire rural. résidences soutenues par la drac Hauts-de-France. 

résidence de Leïla rose Willis

côte d’opale

automne 2016

artconnexion a proposé à Leïla rose Willis une résidence de 

recherche d’un mois sur la côte d’opale, l’occasion pour elle 

de poursuivre ses recherches sculpturales autour du sel. 

«  Mes pièces s’inscrivent dans une démarche intimement liée 

à la mer - et plus généralement à l’eau et ses différents 

états physiques. La présence humaine y fait surface à travers 

l’architecture ou encore par les conséquences de ses actions. 

Le paysage demeure omniprésent. Je le traite toujours en tant 

qu’être vivant à part entière, à la fois fort et fragile, 

sensible et secret. Mes réalisations sont les fruits de 

paysages éprouvés physiquement, et de réflexions directement 

liées à mes sensations. »

extrait de la note d’intention de Leila rose Willis

résidence du duo d’artistes société volatile

côte d’opale

2017 - 2018

artconnexion a proposé à société volatile une résidence de 

recherche d’un mois sur la côte d’opale.

« Le projet Babel propose une hypothèse aquatique, poétique, 

inventive, oscillant entre le trait d’esprit, l’idiotie, la 

solution visionnaire et le bricolage de fortune. 

Babel s’attache à un symbole fort de la culture du nord : la 

baraque à frite. L’idée étant de construire une architecture 

flottante, autonome en énergie, adaptée aux crues et marées, 

en somme, la friterie du futur. elle devrait être expérimentée 

en situation marémotrice, sur la côte d’opale et dans le port 

de calais. »

extrait de la note d’intention de société volatile© société volatile, 2017

© Leila rose Willis, 2017
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Éléments de communication : Journée explorations arts & sciences
Panneaux A2, exposés dans la Station Marine de Wimereux

Les TravaiLLeurs de La Mer

recherche - action : voyage d’étude au Japon
un voyage d’étude au Japon, sur le site de shiraishi, a été effectué en 2017 par le scientifique Yves Hénocque et l’artiste 

nicolas Floc’h pour étudier le satoumi et les structures productives.

« La boucle est bouclée, et c’est l’océan qui en est le régulateur énergétique. atmosphère/hydrosphère, deux systèmes fluides 

mais avec des propriétés physiques bien distinctes, totalement interconnectés. nous les hommes, sommes allés à leurs confins, 

vers le haut (espace/stratosphère), vers le bas (fond de la mer/lithosphère). ce ne sont pas nos milieux de vie ‘naturels’ mais 

on y flotte et on y plonge, l’un purement exploratoire, l’autre, exploratoire certes, mais qui nous a nourri depuis toujours avec 

toutes sortes d’espèces (végétales, animales) inféodées à toutes sortes d’habitats, de la surface jusqu’au fond. (...)

de là, cette idée d’immerger des habitats supplémentaires, offrir un support en mimant la complexité structurelle de la nature, 

et en sélectionnant les formes et les volumes plus propices aux chaînes trophiques dans lesquelles s’insèrent préférentiellement 

les espèces d’ « intérêt économique » pour les pêcheurs, particulièrement les pêcheurs de cette région du Japon, qui ont procédé 

à des immersions systématiques depuis maintenant plus de 30 ans. (...)

ce nouveau regard met littéralement le récif en perspective et le révèle dans ses trois dimensions. Le regard de l’artiste n’est 

pas celui de l’ingénieur ou du biologiste, il prend du champ, il fait exister l’objet dans son contexte et, avec l’aide de la 

haute technologie à 50 millions de pixels, fait ressortir ombre et lumière au-delà des capacités de résolution de l’œil humain. 

on se prend alors à imaginer que ces 50 millions de pixels sont autant de cellules pigmentaires qui filtrent la lumière, qui 

donnent forme et structure à l’objet vivant qu’est devenu le récif, c’est-à-dire certainement beaucoup plus que 50 millions de 

cellules ! »

Texte de Yves Hénocque, extrait du catalogue de l’exposition GLaZ de nicolas Floc’h au Frac Bretagne, 2017

© nicolas Floc’h, structure productive, Japon, 2017
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LES TRAVAILLEURS DE LA MER 
ORDRE*DU*JOUR*

Réunion'du'mercredi'30'novembre'2016'

14h'6'17h'

Université'de'Lille'6'Sciences'et'Technologies'''
Station'Marine'de'Wimereux''

 
1)'Présentation'rapide'des'objectifs'du'projet':'

' 6'Explorer'la'notion'de'la'bio6diversité'avec'les'artistes'et'les'chercheurs,'pour'les'confronter'
' ''aux'réflexions'scientifiques'et'artistiques'et'ainsi'déplacer'la'lecture'des'données'

' 6'Inviter'les'citoyens'à'ces'rencontres'arts/sciences'dans'une'approche'transdisciplinaire'et'
' ''de'décloisonnement'des'savoirs''

' 6'Inviter'les'artistes'à'mener'des'projets'de'résidences'sur'le'territoire'de'la'Côte'd'Opale'
' ''avec'les'habitants'

' 6'Rendre'visible'artistiquement'(photographies,'sculpture,'vidéos)'les'éco6systèmes'et'les'
' ''faire'connaître'par'un'public'plus'large'

2)'Les'avancements'depuis'l'acceptation'du'projet'LES'TRAVAILLEURS'DE'LA'MER'par'la'Fondation'
Carasso'6'autres'partenaires,'financements...'

3)''Organisation'des'ATELIERS'RECHERCHE':'propositions'd'intervenants,'organisation,'planning'

4)'Organisation'des'ATELIERS'CITOYENS':'propositions'd'intervenants,'organisation,'planning'

5)'Résidences'd'artistes'6'projets'avec'les'écoles'd'art,'etc.'

6)'Point'sur'la'recherche'au'Japon'(NF)'et'l'exposition'FRAC'Bretagne'(NF)'

7)'Calendrier'/'planning'2017/2018'

8)'Autres'questions'/'idées'

 

 

 

 

 

Ordre du jour - Les Travailleurs de la Mer, novembre 2016 
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Presse

Par La Voix Du Nord | Publié le 08/03/2017

Quand les arts et les sciences se rencontrent - La Voix du Nord http://www.lavoixdunord.fr/129388/article/2017-03-08/quand-les-arts-e...

1 sur 3 10/03/2017 20:21
Wimereux (62930, Pas-de-Calais)

Le secret pour un ventre plat
et ferme rapidement !
Ton Bien Etre

M. Fillon vu de l’étranger : «
Dans n’importe quel autre
pays, il aurait mis un terme
à sa campagne »
Le Monde

Les voleurs de voitures vont
surement détester ce petit
dispositif
www.astucespoursauver.com

Sponsorisé par Outbrain

Quand les arts et les sciences se rencontrent - La Voix du Nord http://www.lavoixdunord.fr/129388/article/2017-03-08/quand-les-arts-e...

2 sur 3 10/03/2017 20:21
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Presse

1 31 2Nicolas Floc’h Nicolas Floc’h Interview Interview

les corps (humains, animaux) semblent avoir  
tout à fait disparu de ces espaces sous-marins qui 
dessinent un monde austère où le vivant n’émerge 
que peu, hormis par le biais du phytoplancton.
Le milieu sous-marin est au contraire très habité 
mais une grande partie de cette vie n’est pas 
forcément visible à l’œil nu et, dans les images 
sous-marines, je m’attache plus à représenter  
les habitats que les habitants. La profondeur 
indiquée dans le titre des images correspond  
à celle du récif artificiel mais aussi à celle de la prise 
de vue : comme dans beaucoup de mes œuvres, 
l’engagement physique apparaît ici en hors-champ !

Dans mon travail, j’ai toujours inclus le vivant, 
qu’il soit végétal, animal ou humain, notamment  
à travers des œuvres comme Carbone (2016-2017) 
dans l’exposition « Glaz », ou la Structure multifonctions 
(2000-2007) : des structures composées de modules 
permettant à des plasticiens, des musiciens  
ou encore des danseurs de les réinventer,  
de les réinterpréter. Je pense également  
aux Écritures productives (1995-1997) où des mots 
produisaient ce qu’ils désignaient — un chalutier  
en pêche écrivant « poisson », un marais salant 
formant le mot « sel », ou encore des cultures formant 
les mots « tomates », « salades », « fraises », etc.

La notion d’anthropocène nous place face  
à des échelles temporelles et spatiales qui nous 
obligent à interroger notre rapport au monde.  
C’est bien pour cela que travailler sur l’océan  
me semble essentiel, puisqu’il s’agit d’un espace 
interconnecté et mouvant, dans lequel l’eau est  
en permanente interaction avec l’air et avec la terre. 
Il me semble important aujourd’hui de réussir  
à construire des projets qui ne sont pas forcément 
anthropocentrés. Mes recherches sur les récifs 
artificiels essaient justement de penser des 
structures qui prennent en compte les écosystèmes 
dont l’homme est dépendant, puisqu’elles  
sont pensées pour le nourrir, mais qui ne sont pas 
centrées sur lui quant à leur fonctionnement. 

Les images que je fais des fonds marins 
s’inscrivent à l’opposé de l’iconographie 
sous-marine classique comportant une dominante 
verte ou bleue et des poissons et coraux multicolores 
accentués par le flash. Au contraire, je souhaite 
qu’on puisse voir mes photographies de récifs  
ou de paysages essentiellement en noir et blanc, 
comme des environnements centrés sur les structures 
des habitats mais également très indéfinis,  

Nicolas Floc’h 
—

entretien avec Camille Paulhan

Nicolas Floc’h a été invité cet automne à investir 
l’intégralité des espaces du FRAC Bretagne  
à l’occasion d’une exposition personnelle 
mystérieusement intitulée « Glaz ». 

Son travail, qui s’est élaboré autour des modes 
de production à travers des structures autonomes 
générant leurs propres formes, trouve aujourd’hui 
de nouveaux développements à partir d’une 
importante recherche menée depuis 2010 sur les 
récifs artificiels. L’océan, peuplé de ces habitats 
poissonneux destinés à la survie humaine, prend  
une place capitale dans la pensée de Nicolas Floc’h 
et se déploie à travers des séries de photographies, 
de sculptures, de peintures, d’installations,  
ainsi qu’une pièce sonore et une performance. 

Peut-être pourrions-nous commencer  
cet entretien en évoquant votre exposition  
actuelle au FRAC Bretagne ? 
J’ai conçu un projet à l’échelle de l’ensemble  
du bâtiment, dans lequel les spectateurs sont 
confrontés à une évolution : l’exposition débute  
par La Tour pélagique (2008), un filet de pêche 
prenant la forme de la tour Eiffel à échelle 1, un objet 
lié à l’activité des hommes et à leur quotidien, 
l’exploitation des ressources. Plus on monte  
dans les étages, plus on pénètre dans un univers 
sous-marin avec un jeu d’emboîtement d’échelles : 
d’abord des œuvres en relation avec les récifs 
artificiels sur lesquels je travaille depuis 2010 puis, 
dans le deuxième espace, des habitats naturels  
à la dimension du paysage et, enfin, la dernière salle 
avec une œuvre à l’échelle d’un écosystème 
planétaire dont l’homme fait partie. Cette dernière, 
qui donne son titre à l’exposition, est une peinture 
productive, à savoir une culture de microalgues,  
des cyanobactéries, qui apparaissent vertes  
dans le photobioréacteur que je présente mais  
qui contiennent un pigment bleu (la phycocianine) 
appliqué sur les murs de l’ensemble de l’espace.  
Cet espace immersif, également habité par un grand 
néon reproduisant les flux du Gulf Stream, nous 
renvoie aux origines du vivant comme aux grandes 
forces et interactions qui régissent les écosystèmes 
et permettent la vie : lumière, eau, air, courants, 
sédiments, sels minéraux, plancton, oxygène…

Je souhaitais justement vous interroger sur  
les univers que vous mettez en place dans vos 
photographies, sculptures et installations :  

Nicolas Floc’h, Peinture productive, Glaz, 2017.
3 cuves en verre de 1500 × 850 × 15 cm, eau, nutriments, micro-algues (cyanobactéries), éclairage fluorescent, 
phycocyanine (pigment bleu) couvrant les murs de l’espace / 3 glass tanks 1500 × 850 × 15 cm, water, nutrients, 
microalgae (cyanobacterias), fluorescent lighting, phycocyanin on the walls. Production Frac Bretagne, 
Greensea, Art connexion / Fondation Daniel et Nina Carasso, Station Marine de Wimereux – UMR 8187 LOG, 
CNRS, ULCO, université de Lille. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. 
Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6 × 7 / 
Nylon nets and wires, two Goeschman slide projectors, 6 × 7 slides.  
Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, Structures productives, récifs artificiels, 
sculptures, 2012/2017 ; photographies, 2011-2017.
Vue de l’exposition au / View of the exhibition  
at the Frac Bretagne, Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.
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les corps (humains, animaux) semblent avoir  
tout à fait disparu de ces espaces sous-marins qui 
dessinent un monde austère où le vivant n’émerge 
que peu, hormis par le biais du phytoplancton.
Le milieu sous-marin est au contraire très habité 
mais une grande partie de cette vie n’est pas 
forcément visible à l’œil nu et, dans les images 
sous-marines, je m’attache plus à représenter  
les habitats que les habitants. La profondeur 
indiquée dans le titre des images correspond  
à celle du récif artificiel mais aussi à celle de la prise 
de vue : comme dans beaucoup de mes œuvres, 
l’engagement physique apparaît ici en hors-champ !

Dans mon travail, j’ai toujours inclus le vivant, 
qu’il soit végétal, animal ou humain, notamment  
à travers des œuvres comme Carbone (2016-2017) 
dans l’exposition « Glaz », ou la Structure multifonctions 
(2000-2007) : des structures composées de modules 
permettant à des plasticiens, des musiciens  
ou encore des danseurs de les réinventer,  
de les réinterpréter. Je pense également  
aux Écritures productives (1995-1997) où des mots 
produisaient ce qu’ils désignaient — un chalutier  
en pêche écrivant « poisson », un marais salant 
formant le mot « sel », ou encore des cultures formant 
les mots « tomates », « salades », « fraises », etc.

La notion d’anthropocène nous place face  
à des échelles temporelles et spatiales qui nous 
obligent à interroger notre rapport au monde.  
C’est bien pour cela que travailler sur l’océan  
me semble essentiel, puisqu’il s’agit d’un espace 
interconnecté et mouvant, dans lequel l’eau est  
en permanente interaction avec l’air et avec la terre. 
Il me semble important aujourd’hui de réussir  
à construire des projets qui ne sont pas forcément 
anthropocentrés. Mes recherches sur les récifs 
artificiels essaient justement de penser des 
structures qui prennent en compte les écosystèmes 
dont l’homme est dépendant, puisqu’elles  
sont pensées pour le nourrir, mais qui ne sont pas 
centrées sur lui quant à leur fonctionnement. 

Les images que je fais des fonds marins 
s’inscrivent à l’opposé de l’iconographie 
sous-marine classique comportant une dominante 
verte ou bleue et des poissons et coraux multicolores 
accentués par le flash. Au contraire, je souhaite 
qu’on puisse voir mes photographies de récifs  
ou de paysages essentiellement en noir et blanc, 
comme des environnements centrés sur les structures 
des habitats mais également très indéfinis,  
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une place capitale dans la pensée de Nicolas Floc’h 
et se déploie à travers des séries de photographies, 
de sculptures, de peintures, d’installations,  
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Peut-être pourrions-nous commencer  
cet entretien en évoquant votre exposition  
actuelle au FRAC Bretagne ? 
J’ai conçu un projet à l’échelle de l’ensemble  
du bâtiment, dans lequel les spectateurs sont 
confrontés à une évolution : l’exposition débute  
par La Tour pélagique (2008), un filet de pêche 
prenant la forme de la tour Eiffel à échelle 1, un objet 
lié à l’activité des hommes et à leur quotidien, 
l’exploitation des ressources. Plus on monte  
dans les étages, plus on pénètre dans un univers 
sous-marin avec un jeu d’emboîtement d’échelles : 
d’abord des œuvres en relation avec les récifs 
artificiels sur lesquels je travaille depuis 2010 puis, 
dans le deuxième espace, des habitats naturels  
à la dimension du paysage et, enfin, la dernière salle 
avec une œuvre à l’échelle d’un écosystème 
planétaire dont l’homme fait partie. Cette dernière, 
qui donne son titre à l’exposition, est une peinture 
productive, à savoir une culture de microalgues,  
des cyanobactéries, qui apparaissent vertes  
dans le photobioréacteur que je présente mais  
qui contiennent un pigment bleu (la phycocianine) 
appliqué sur les murs de l’ensemble de l’espace.  
Cet espace immersif, également habité par un grand 
néon reproduisant les flux du Gulf Stream, nous 
renvoie aux origines du vivant comme aux grandes 
forces et interactions qui régissent les écosystèmes 
et permettent la vie : lumière, eau, air, courants, 
sédiments, sels minéraux, plancton, oxygène…

Je souhaitais justement vous interroger sur  
les univers que vous mettez en place dans vos 
photographies, sculptures et installations :  
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qui pourraient être aussi bien sous la mer  
que sur d’autres planètes. 

L’indéfinition me paraît être une composante 
importante de votre travail : vous vous êtes 
intéressé au camouflage, par exemple avec  
la peinture murale Razzle Dazzle 1944 présentée  
en 2005 au Confort Moderne ; certaines de vos 
photographies sont totalement abstraites comme 
Colonne d’eau, - 10m, Ouessant, 2016, qui est  
une vue en noir et blanc de l’intérieur de l’océan  
et le titre même de votre exposition, « Glaz »,  
est un éloge de l’indéfinition. 
Le mot breton « glaz » qui désigne une couleur  
entre le bleu et le vert, est à la fois la couleur  
de la mer et de ses variations mais aussi celle de tous 
les végétaux. La mer, un champ, la campagne ou  
un arbre sont « glaz », et c’est pour cela que le terme 
m’intéresse. Dans nos représentations, l’eau  
et le végétal sont très distincts, alors qu’en réalité  
le végétal est très présent dans l’océan : ainsi, une 
eau peu chargée en phytoplancton sera à dominante 
bleue, une eau très chargée en phytoplancton  
sera plus verte. Bien sûr, l’adjectif breton « glaz »  
semble ultra local, régional, alors qu’en fait  
c’est un terme plus global. La planète, que l’on 
représente souvent verte et bleue, est sans doute 
plus « glaz ». Cependant, plus que l’indéfinition,  

je cherche à montrer, c’est une toute petite partie  
de ce qui peut se passer sur l’ensemble du processus 
qui fait œuvre.

 
Je rebondis sur cette idée du processus pour  
vous interroger sur la production de vos œuvres :  
au FRAC comme dans tous les lieux où vous 
exposez, les listes de remerciements s’allongent  
sur les murs ! Votre travail fait appel à de nombreux 
partenaires : interlocuteurs, scientifiques, 
étudiants, institutions, groupes de recherches, 
mécènes, etc. 
Si l’on prend l’exemple de la salle intitulée  
« Les villes immergées » au FRAC Bretagne, ce travail 
se développe sur sept années, avec des soutiens 
allant de l’aide à la recherche du CNAP, de la rencontre 
avec des scientifiques jusqu’à l’accompagnement  
de lieux divers (centre d’art, musée, FRAC…) dans  
la production des différentes étapes et œuvres  
du projet. Réaliser une seule image nécessite parfois 
de nombreuses autorisations, dépend de la météo  
et implique une organisation lourde. Il y a une petite 
dizaine de partenaires et des années de travail pour 
pouvoir produire ce qui est montré dans cette salle. 
Il me semble important de mentionner au sein  
d’une structure les autres structures ayant contribué 
à l’existence de ce qui est montré. 

Par ailleurs, j’essaie de mettre en place  
des projets ayant une dimension collective, comme 
par exemple Surfer un arbre (depuis 2016), pour 
lequel j’ai proposé à un groupe d’artistes / surfeurs 
de travailler à partir du tronc d’un cèdre rouge  
qui a permis la fabrication de 42 surfs traditionnels 
hawaïens et d’un banc. Chaque artiste participant  
au projet a pu travailler à l’élaboration de son surf 
qu’il conservera par la suite pour des sessions de 
surf et aussi comme point de départ de propositions 
artistiques à venir ; c’est ainsi à la fois un film que  

c’est la confrontation de certaines catégories  
de l’art — comme la peinture, la sculpture,  
la photographie, la performance — au réel  
et un aller-retour constant entre celles-ci  
et le monde qui définissent davantage mon travail.

Pourriez-vous expliciter ce qui vous fascine tant 
dans l’océan, dans son rapport à l’invisibilité ? 
Je pratique la plongée depuis l’enfance, et cette 
relation à la surface, à ce qui se trame dessous,  
a toujours été importante. Mon attachement  
à l’océan, avec l’étendue de la mer et celle du ciel, 
ainsi qu’une immersion à 360° dans la couleur  
en plongée, m’a amené à m’intéresser à la peinture 
monochrome. Je cherche depuis de nombreuses 
années à formuler ce rapport à la monochromie,  
et travailler sur la couleur de l’océan est devenu  
un point d’entrée logique : j’ai donc réalisé la pièce 
sonore La couleur de l’eau (2017), dans laquelle  
le scientifique Hubert Loisel évoque cette question. 
J’ai eu la chance de travailler avec la station marine 
de Wimereux, non loin de Boulogne-sur-Mer, où  
un scientifique, Fabrice Lizon, étudie la composition 
cellulaire du phytoplancton. Nos échanges m’ont 
permis de comprendre que ce dernier produisait 
des pigments que l’on pouvait extraire. Ce sont eux 
que j’ai vaporisés sur l’ensemble des murs de la 
grande galerie du FRAC et c’est une nouvelle entrée 
sur la couleur que je vais continuer à développer.

Je m’interrogeais également sur votre propension  
à montrer ce qu’on ne voit pas ou ce qu’on ne voit 
plus : dans les Peintures recyclées (2000-2004), 
vous aviez demandé à des artistes peintres de vous 
confier une toile qu’ils ne souhaitaient pas exposer 
et dont vous recycliez la peinture en tube  
ou en pot ; pour la Performance painting #4 (2007) 
vous exposiez des tapis sur lesquels des danseurs 
avaient auparavant performé, en les relevant  
et en montrant leurs traces, les souvenirs des pas… 
Je pensais aussi, dans vos œuvres les plus récentes, 
à ce désir de montrer ce qui se passe sous l’eau, 
d’aller dénicher les récifs, de les rendre visibles,  
de leur redonner une forme en volume à partir  
de sculptures documentaires. 
Il y a toute une partie de mon travail dans laquelle  
je cherche en effet à révéler ce qui est invisible :  
par exemple, Pélagique est un filet de pêche que j’ai 
choisi de déployer dans la nef centrale du CAPC  
— à l’occasion de l’exposition « Hors-d’œuvre »  
en 2004 — alors qu’il n’est d’habitude pas visible.  
À l’inverse, il y a des choses très visibles que  
je choisis de déplacer : c’est le cas de La Tour pélagique 
déjà évoquée qui redevient un objet invisible une fois 
déployé sous l’eau et que j’expose en tant que tas, 
replié sur lui-même. Pour les Peintures recyclées,  
la matière demeure mais l’image a disparu, il reste 
une pâte monochrome. Pour moi, le cœur du travail 
n’est pas toujours dans le visible, et l’œuvre plastique 
peut parfois disparaître ; en ce sens, je rejoindrais 
Allan Kaprow qui, dans son recueil L’art et la vie 
confondus, évoque les gestes du quotidien comme 
des performances sans pour autant qu’elles soient 
forcément observées par des spectateurs. Ce que  

je réalise, un workshop, mais aussi une communauté 
de travail et des temps de partage autour  
de la pratique du surf et de l’exposition. 

Je suis également engagé dans plusieurs 
projets liés à l’action nouveaux commanditaires,  
à la fondation Daniel et Nina Carasso ou à la fondation 
Tara expéditions, c’est tout un réseau de recherches 
et de partages ancré dans le réel.

Je sais que vous enseignez à l’EESAB  
(site de Rennes) depuis six ans, comment 
envisagez-vous cette expérience qui justement 
engage nécessairement une action tant 
individuelle que collective ? 
Je suis arrivé à Rennes au moment de la création  
de l’EESAB (rassemblement des quatre écoles  
de Bretagne — Rennes, Lorient, Quimper, Brest —  
en une école multisites). En dehors du territoire  
il n’y avait pas de site, de bâtiment partagé. Je me 
suis associé avec deux autres artistes / enseignants, 
Jocelyn Cottencin et Erwan Mével, et nous avons  
mis en place un site mobile et partagé sur un ancien 
chalutier pouvant accueillir 12 étudiants : le projet 
B.O.A.T. qui a déjà accueilli plus de 150 étudiants  
des quatre sites en deux ans, des résidences d’artistes 
et écumé les côtes bretonnes et normandes,  
et nous envisageons maintenant un semestre B.O.A.T. 
pour un petit groupe d’étudiants qui travailleront  
à un projet commun. Avec l’EESAB, nous venons 
également de lancer une unité de recherche, 
« Demain l’océan ».

Être artiste aujourd’hui, c’est agir dans  
un monde en pleine transition et interroger  
des contextes sans cesse renouvelés. L’océan  
est sans doute le territoire qui permet d’approcher 
ce qui vient, il est au cœur des grands défis  
qui nous attendent. Demain, habiter, nous nourrir  
et échanger seront déterminés par son évolution. 

Nicolas Floc’h Nicolas Floc’h Interview Interview

Nicolas Floc’h, 1944, 2005. 
Peinture murale / Wall painting, 
Le Confort Moderne, Poitiers. 
Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, François Curlet. 
Secret public #3, 1997. 
Acrylique sur toile, 165 × 330 cm, 
7,14% par tube, 14 tubes,  
recyclée en avril 2002 /Acrylic  
on canvas, 165 × 330 cm, 7,14%  
per tube, 14 tubes, recycled in 
April 2002. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h,  
Surfer un arbre, 2016/17. 

Un projet de Nicolas Floc’h  
avec les artistes associé.e.s / 

Nicolas Floc’h with associated 
artists. Production Back in town 

avec le soutien de /  
with the support of région 

Centre-Val de Loire ;  
Eternal Network, Tours ;  

Centre d’art contemporain 
Passerelle, Brest ; ddab, Brest.

Photo : Nicolas Floc’h.
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qui pourraient être aussi bien sous la mer  
que sur d’autres planètes. 

L’indéfinition me paraît être une composante 
importante de votre travail : vous vous êtes 
intéressé au camouflage, par exemple avec  
la peinture murale Razzle Dazzle 1944 présentée  
en 2005 au Confort Moderne ; certaines de vos 
photographies sont totalement abstraites comme 
Colonne d’eau, - 10m, Ouessant, 2016, qui est  
une vue en noir et blanc de l’intérieur de l’océan  
et le titre même de votre exposition, « Glaz »,  
est un éloge de l’indéfinition. 
Le mot breton « glaz » qui désigne une couleur  
entre le bleu et le vert, est à la fois la couleur  
de la mer et de ses variations mais aussi celle de tous 
les végétaux. La mer, un champ, la campagne ou  
un arbre sont « glaz », et c’est pour cela que le terme 
m’intéresse. Dans nos représentations, l’eau  
et le végétal sont très distincts, alors qu’en réalité  
le végétal est très présent dans l’océan : ainsi, une 
eau peu chargée en phytoplancton sera à dominante 
bleue, une eau très chargée en phytoplancton  
sera plus verte. Bien sûr, l’adjectif breton « glaz »  
semble ultra local, régional, alors qu’en fait  
c’est un terme plus global. La planète, que l’on 
représente souvent verte et bleue, est sans doute 
plus « glaz ». Cependant, plus que l’indéfinition,  

je cherche à montrer, c’est une toute petite partie  
de ce qui peut se passer sur l’ensemble du processus 
qui fait œuvre.

 
Je rebondis sur cette idée du processus pour  
vous interroger sur la production de vos œuvres :  
au FRAC comme dans tous les lieux où vous 
exposez, les listes de remerciements s’allongent  
sur les murs ! Votre travail fait appel à de nombreux 
partenaires : interlocuteurs, scientifiques, 
étudiants, institutions, groupes de recherches, 
mécènes, etc. 
Si l’on prend l’exemple de la salle intitulée  
« Les villes immergées » au FRAC Bretagne, ce travail 
se développe sur sept années, avec des soutiens 
allant de l’aide à la recherche du CNAP, de la rencontre 
avec des scientifiques jusqu’à l’accompagnement  
de lieux divers (centre d’art, musée, FRAC…) dans  
la production des différentes étapes et œuvres  
du projet. Réaliser une seule image nécessite parfois 
de nombreuses autorisations, dépend de la météo  
et implique une organisation lourde. Il y a une petite 
dizaine de partenaires et des années de travail pour 
pouvoir produire ce qui est montré dans cette salle. 
Il me semble important de mentionner au sein  
d’une structure les autres structures ayant contribué 
à l’existence de ce qui est montré. 

Par ailleurs, j’essaie de mettre en place  
des projets ayant une dimension collective, comme 
par exemple Surfer un arbre (depuis 2016), pour 
lequel j’ai proposé à un groupe d’artistes / surfeurs 
de travailler à partir du tronc d’un cèdre rouge  
qui a permis la fabrication de 42 surfs traditionnels 
hawaïens et d’un banc. Chaque artiste participant  
au projet a pu travailler à l’élaboration de son surf 
qu’il conservera par la suite pour des sessions de 
surf et aussi comme point de départ de propositions 
artistiques à venir ; c’est ainsi à la fois un film que  

c’est la confrontation de certaines catégories  
de l’art — comme la peinture, la sculpture,  
la photographie, la performance — au réel  
et un aller-retour constant entre celles-ci  
et le monde qui définissent davantage mon travail.

Pourriez-vous expliciter ce qui vous fascine tant 
dans l’océan, dans son rapport à l’invisibilité ? 
Je pratique la plongée depuis l’enfance, et cette 
relation à la surface, à ce qui se trame dessous,  
a toujours été importante. Mon attachement  
à l’océan, avec l’étendue de la mer et celle du ciel, 
ainsi qu’une immersion à 360° dans la couleur  
en plongée, m’a amené à m’intéresser à la peinture 
monochrome. Je cherche depuis de nombreuses 
années à formuler ce rapport à la monochromie,  
et travailler sur la couleur de l’océan est devenu  
un point d’entrée logique : j’ai donc réalisé la pièce 
sonore La couleur de l’eau (2017), dans laquelle  
le scientifique Hubert Loisel évoque cette question. 
J’ai eu la chance de travailler avec la station marine 
de Wimereux, non loin de Boulogne-sur-Mer, où  
un scientifique, Fabrice Lizon, étudie la composition 
cellulaire du phytoplancton. Nos échanges m’ont 
permis de comprendre que ce dernier produisait 
des pigments que l’on pouvait extraire. Ce sont eux 
que j’ai vaporisés sur l’ensemble des murs de la 
grande galerie du FRAC et c’est une nouvelle entrée 
sur la couleur que je vais continuer à développer.

Je m’interrogeais également sur votre propension  
à montrer ce qu’on ne voit pas ou ce qu’on ne voit 
plus : dans les Peintures recyclées (2000-2004), 
vous aviez demandé à des artistes peintres de vous 
confier une toile qu’ils ne souhaitaient pas exposer 
et dont vous recycliez la peinture en tube  
ou en pot ; pour la Performance painting #4 (2007) 
vous exposiez des tapis sur lesquels des danseurs 
avaient auparavant performé, en les relevant  
et en montrant leurs traces, les souvenirs des pas… 
Je pensais aussi, dans vos œuvres les plus récentes, 
à ce désir de montrer ce qui se passe sous l’eau, 
d’aller dénicher les récifs, de les rendre visibles,  
de leur redonner une forme en volume à partir  
de sculptures documentaires. 
Il y a toute une partie de mon travail dans laquelle  
je cherche en effet à révéler ce qui est invisible :  
par exemple, Pélagique est un filet de pêche que j’ai 
choisi de déployer dans la nef centrale du CAPC  
— à l’occasion de l’exposition « Hors-d’œuvre »  
en 2004 — alors qu’il n’est d’habitude pas visible.  
À l’inverse, il y a des choses très visibles que  
je choisis de déplacer : c’est le cas de La Tour pélagique 
déjà évoquée qui redevient un objet invisible une fois 
déployé sous l’eau et que j’expose en tant que tas, 
replié sur lui-même. Pour les Peintures recyclées,  
la matière demeure mais l’image a disparu, il reste 
une pâte monochrome. Pour moi, le cœur du travail 
n’est pas toujours dans le visible, et l’œuvre plastique 
peut parfois disparaître ; en ce sens, je rejoindrais 
Allan Kaprow qui, dans son recueil L’art et la vie 
confondus, évoque les gestes du quotidien comme 
des performances sans pour autant qu’elles soient 
forcément observées par des spectateurs. Ce que  

je réalise, un workshop, mais aussi une communauté 
de travail et des temps de partage autour  
de la pratique du surf et de l’exposition. 

Je suis également engagé dans plusieurs 
projets liés à l’action nouveaux commanditaires,  
à la fondation Daniel et Nina Carasso ou à la fondation 
Tara expéditions, c’est tout un réseau de recherches 
et de partages ancré dans le réel.

Je sais que vous enseignez à l’EESAB  
(site de Rennes) depuis six ans, comment 
envisagez-vous cette expérience qui justement 
engage nécessairement une action tant 
individuelle que collective ? 
Je suis arrivé à Rennes au moment de la création  
de l’EESAB (rassemblement des quatre écoles  
de Bretagne — Rennes, Lorient, Quimper, Brest —  
en une école multisites). En dehors du territoire  
il n’y avait pas de site, de bâtiment partagé. Je me 
suis associé avec deux autres artistes / enseignants, 
Jocelyn Cottencin et Erwan Mével, et nous avons  
mis en place un site mobile et partagé sur un ancien 
chalutier pouvant accueillir 12 étudiants : le projet 
B.O.A.T. qui a déjà accueilli plus de 150 étudiants  
des quatre sites en deux ans, des résidences d’artistes 
et écumé les côtes bretonnes et normandes,  
et nous envisageons maintenant un semestre B.O.A.T. 
pour un petit groupe d’étudiants qui travailleront  
à un projet commun. Avec l’EESAB, nous venons 
également de lancer une unité de recherche, 
« Demain l’océan ».

Être artiste aujourd’hui, c’est agir dans  
un monde en pleine transition et interroger  
des contextes sans cesse renouvelés. L’océan  
est sans doute le territoire qui permet d’approcher 
ce qui vient, il est au cœur des grands défis  
qui nous attendent. Demain, habiter, nous nourrir  
et échanger seront déterminés par son évolution. 
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Nicolas Floc’h, 1944, 2005. 
Peinture murale / Wall painting, 
Le Confort Moderne, Poitiers. 
Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, François Curlet. 
Secret public #3, 1997. 
Acrylique sur toile, 165 × 330 cm, 
7,14% par tube, 14 tubes,  
recyclée en avril 2002 /Acrylic  
on canvas, 165 × 330 cm, 7,14%  
per tube, 14 tubes, recycled in 
April 2002. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h,  
Surfer un arbre, 2016/17. 

Un projet de Nicolas Floc’h  
avec les artistes associé.e.s / 

Nicolas Floc’h with associated 
artists. Production Back in town 

avec le soutien de /  
with the support of région 

Centre-Val de Loire ;  
Eternal Network, Tours ;  

Centre d’art contemporain 
Passerelle, Brest ; ddab, Brest.

Photo : Nicolas Floc’h.
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from these underwater spaces which present  
an austere world where living things do not emerge 
very much, apart from by way of phytoplankton.
On the contrary, the underwater environment  
is much lived in, but a large part of that life cannot 
necessarily be seen by the naked eye and,  
in the underwater images, I do my utmost to depict 
habitats rather than inhabitants. The depth 
indicated in the title of the images tallies with that  
of the manmade reef but also that of the shot:  
the physical involvement, as in many of my works, 
here appears off-screen!

In my work I’ve always factored in the living 
element, be it vegetal, animal or human, in particular 
through works such as Carbone (2016-2017)  
in the “Glaz” exhibition, and the Structure 
multifonctions (2000-2007): structures formed  
by modules enabling visual artists, musicians  
and dancers to re-invent them and re-interpret 
them. I’m also thinking of the Ecritures productives 
(1995-1997), where words produced what they were 
describing—a trawler fishing writing “fish”, a salt 
marsh forming the word “salt”, and cultures forming 
the words “tomatoes”, “lettuces”, “strawberries”, 
and the like.

The anthropocene notion faces us with 
space-time scales which force us to question  
our relation to the world. This is indeed why working 
on the ocean seems to me to be essential, because 
what is involved is an interconnected and moving 
space, in which water is forever interacting with air 
and the earth. Today, I think it’s important  
to manage to construct projects which are not 
necessarily anthropocentric. My research  
on manmade reefs in fact tries to think of structures 
which take into account the ecosystems that man  
is reliant upon, because they are conceived  
to feed him, but they are not focused on him as far  
as how they function is concerned.

The images I make of seabeds run counter  
to the classic underwater iconography which 
includes a green or blue dominant and 
multi-coloured fish and corals underscored by the 
flash. Conversely, I would like people to be able to 
see my photographs of reefs and landscapes 
essentially in black and white, as environments 
focusing on the structures of the habitats but also 
very undefined, which might equally be under the 
sea and on other planets.

Nicolas Floc’h 
—

in conversation with Camille Paulhan

Nicolas Floc’h in conversation with Camille Paulhan
This autumn, Nicolas Floc’h was invited to make  
use of all the FRAC Bretagne premises for a solo show 
mysteriously titled “Glaz”.

His work, which has developed around 
production methods involving autonomous 
structures generating their own forms, is today 
finding new developments based on major research 
carried out since 2010 on manmade reefs. Filled  
with these fish-rich habitats whose purpose is the 
survival of the human race, the ocean has a place  
of paramount importance in Nicolas Floc’h’s way  
of thinking, unfurling through series of photographs, 
sculptures, paintings and installations, as well as  
an acoustic piece and a performance.

Perhaps we could start this interview by mentioning 
your current show at the FRAC Bretagne?
I’ve come up with a project on the scale of the whole 
building, in which the spectators are faced with  
an evolution: the exhibition opens with La Tour 
pélagique (2008), a fishing net taking the form of the 
Eiffel Tower on a scale of 1:1, an object associated 
with people’s activity and their daily round,  
the farming of resources. The higher up you go,  
the more you enter an underwater realm with a set 
of dovetailed scales: first of all, pieces relating  
to the manmade reefs which I’ve been at work  
on since 2010, then, in the second space, natural 
habitats, with a landscape dimension, and last of all 
the final room with a work on the scale of a planetary 
ecosystem, which man is part of. This latter, which 
lends its title to the show, is a productive painting, 
meaning a culture of micro-algae and cyanobacteria, 
which appear to be green in the photobioreactor  
I present, but which contain a blue pigment 
(phycocyanin), applied on the walls of the whole 
space. This immersive space, which also contains  
a large neon reproducing the currents of the Gulf 
Stream, refers us both to the origins of the living 
world and to the great forces and interactions  
which govern the ecosystems and permit life:  
light, water, air, currents, sediments, mineral salts, 
plankton, oxygen…

It just so happens I wanted to ask you about  
the world that you introduce in your photographs, 
sculptures and installations: the bodies (human 
and animal) seem to have disappeared altogether 

Nicolas Floc’h Nicolas Floc’h Interview Interview

Nicolas Floc’h,  
Structure productive, étude RA, 2016. 
Béton / Concrete, 130 cm × 130 cm, 
Raversyde, Ostende, Belgique. 
Production Raversyde ; Paysages 
Productifs, Macro-algues, –7m, 
Ouessant, 2016. Tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art / Pigment 
print on matte Fine Art paper,  
110 × 154 cm. Production centre d’art  
la Criée / EESAB, Rennes.  
Vue de l’exposition au / View of the 
exhibition at the Frac Bretagne, 
Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.

B.O.A.T,  
École Européenne 

Supérieure d’Art  
de Bretagne. 

Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, Gulf Stream, 2017. 
Tube néon, variateur / 

Neon, dimmer, 1350 × 450 cm. 
Production Frac Bretagne,  

OGI, Chartres-de-Bretagne,  
SLB Pharma, Rennes.  
Photo : Nicolas Floc’h.
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from these underwater spaces which present  
an austere world where living things do not emerge 
very much, apart from by way of phytoplankton.
On the contrary, the underwater environment  
is much lived in, but a large part of that life cannot 
necessarily be seen by the naked eye and,  
in the underwater images, I do my utmost to depict 
habitats rather than inhabitants. The depth 
indicated in the title of the images tallies with that  
of the manmade reef but also that of the shot:  
the physical involvement, as in many of my works, 
here appears off-screen!

In my work I’ve always factored in the living 
element, be it vegetal, animal or human, in particular 
through works such as Carbone (2016-2017)  
in the “Glaz” exhibition, and the Structure 
multifonctions (2000-2007): structures formed  
by modules enabling visual artists, musicians  
and dancers to re-invent them and re-interpret 
them. I’m also thinking of the Ecritures productives 
(1995-1997), where words produced what they were 
describing—a trawler fishing writing “fish”, a salt 
marsh forming the word “salt”, and cultures forming 
the words “tomatoes”, “lettuces”, “strawberries”, 
and the like.

The anthropocene notion faces us with 
space-time scales which force us to question  
our relation to the world. This is indeed why working 
on the ocean seems to me to be essential, because 
what is involved is an interconnected and moving 
space, in which water is forever interacting with air 
and the earth. Today, I think it’s important  
to manage to construct projects which are not 
necessarily anthropocentric. My research  
on manmade reefs in fact tries to think of structures 
which take into account the ecosystems that man  
is reliant upon, because they are conceived  
to feed him, but they are not focused on him as far  
as how they function is concerned.

The images I make of seabeds run counter  
to the classic underwater iconography which 
includes a green or blue dominant and 
multi-coloured fish and corals underscored by the 
flash. Conversely, I would like people to be able to 
see my photographs of reefs and landscapes 
essentially in black and white, as environments 
focusing on the structures of the habitats but also 
very undefined, which might equally be under the 
sea and on other planets.

Nicolas Floc’h 
—

in conversation with Camille Paulhan

Nicolas Floc’h in conversation with Camille Paulhan
This autumn, Nicolas Floc’h was invited to make  
use of all the FRAC Bretagne premises for a solo show 
mysteriously titled “Glaz”.

His work, which has developed around 
production methods involving autonomous 
structures generating their own forms, is today 
finding new developments based on major research 
carried out since 2010 on manmade reefs. Filled  
with these fish-rich habitats whose purpose is the 
survival of the human race, the ocean has a place  
of paramount importance in Nicolas Floc’h’s way  
of thinking, unfurling through series of photographs, 
sculptures, paintings and installations, as well as  
an acoustic piece and a performance.

Perhaps we could start this interview by mentioning 
your current show at the FRAC Bretagne?
I’ve come up with a project on the scale of the whole 
building, in which the spectators are faced with  
an evolution: the exhibition opens with La Tour 
pélagique (2008), a fishing net taking the form of the 
Eiffel Tower on a scale of 1:1, an object associated 
with people’s activity and their daily round,  
the farming of resources. The higher up you go,  
the more you enter an underwater realm with a set 
of dovetailed scales: first of all, pieces relating  
to the manmade reefs which I’ve been at work  
on since 2010, then, in the second space, natural 
habitats, with a landscape dimension, and last of all 
the final room with a work on the scale of a planetary 
ecosystem, which man is part of. This latter, which 
lends its title to the show, is a productive painting, 
meaning a culture of micro-algae and cyanobacteria, 
which appear to be green in the photobioreactor  
I present, but which contain a blue pigment 
(phycocyanin), applied on the walls of the whole 
space. This immersive space, which also contains  
a large neon reproducing the currents of the Gulf 
Stream, refers us both to the origins of the living 
world and to the great forces and interactions  
which govern the ecosystems and permit life:  
light, water, air, currents, sediments, mineral salts, 
plankton, oxygen…

It just so happens I wanted to ask you about  
the world that you introduce in your photographs, 
sculptures and installations: the bodies (human 
and animal) seem to have disappeared altogether 
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Nicolas Floc’h,  
Structure productive, étude RA, 2016. 
Béton / Concrete, 130 cm × 130 cm, 
Raversyde, Ostende, Belgique. 
Production Raversyde ; Paysages 
Productifs, Macro-algues, –7m, 
Ouessant, 2016. Tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art / Pigment 
print on matte Fine Art paper,  
110 × 154 cm. Production centre d’art  
la Criée / EESAB, Rennes.  
Vue de l’exposition au / View of the 
exhibition at the Frac Bretagne, 
Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.
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École Européenne 

Supérieure d’Art  
de Bretagne. 

Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, Gulf Stream, 2017. 
Tube néon, variateur / 

Neon, dimmer, 1350 × 450 cm. 
Production Frac Bretagne,  

OGI, Chartres-de-Bretagne,  
SLB Pharma, Rennes.  
Photo : Nicolas Floc’h.
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Undefinedness seems to me to be a major 
ingredient of your work: you have been interested 
in camouflage, for example with the Razzle Dazzle 
wall painting 1944, shown in 2005 at the Confort 
Moderne arts centre; some of your photographs  
are totally abstract, like Colonne d’eau, -10m, 
Ouessant, 2016, which is a black and white view  
of the inside of the ocean, and the actual title of 
your exhibition “Glaz”, is a eulogy to undefinedness.
The Breton word glaz, which means a colour 
somewhere between blue and green, is both  
the colour of the sea and its variations, and also  
that of all plants. The sea, a field, the countryside 
and a tree are glaz, and this is why the term interests 
me. In our representations, water and plants  
are very distinct, whereas in reality the vegetal  
is very present in the ocean: so water containing  
not much phytoplankton will have a blue dominant, 
and water with a lot of phytopolankton will be 
greener. Needless to say, the Breton adjective glaz 
seems to be extremely local and regional, although  
it is in fact a more global word. The planet,  
which is often depicted green and blue, is probably 
more glaz. But rather than undefinedness,  
it is the confrontation of certain art categories 
—such as painting, sculpture, photography  
and installation—with reality, and an ongoing 
back-and-forth between these categories and  
the world which define my work more.

Could you explain what fascinates you so much  
in the ocean, in its relation to invisibility?
I’ve been diving since I was a kid, and this relation  
to the surface, to what is woven beneath, has always 
been important. My attachment to the ocean, with 
the expanse of sea and sky, as well as a 360o 
immersion in colour when you’re diving, have 
prompted my interest in monochrome painting. For 
many years I’ve been trying to formulate this 
relation to monochromy, and working on the ocean’s 
colour has become a logical way in: so I’ve recently 

produced the acoustic piece La couleur de l’eau 
(2017), in which the scientist Hubert Loisel raises 
this issue. I’ve been lucky enough to work with  
the marine station at Wimereux, not far from 
Boulogne-sur-Mer, where another scientist,  
Fabrice Lizon, is studying the cellular composition  
of phytoplankton. Our exchanges have helped me 
 to understand that this latter produced pigments 
which could be extracted. It is these pigments  
that I’ve vaporized on all the walls in the FRAC’s 
main gallery and I’m going to continue developing 
this new approach to colour.

I was also wondering about your propensity  
to show what we don’t see and what we no longer 
see: in the Peintures recyclées (2000-2004),  
you had asked some painters to give you a canvas 
which they didn’t want to exhibit, from which  
you recycled the paint, be it in tube or pot form,  
and for the Performance painting #4 (2007)  
you exhibited carpets on which dancers had 
already performed, lifting them up and showing 
their traces, memories of their steps… I was also 
thinking, in your latest works, about this desire  
to show what is happening under the water, 
seeking out reefs and making them visible,  
giving them back a form, in terms of volume,  
based on documentary sculptures.
There’s a whole part of my work where I actually  
try to reveal what’s invisible: for example, Pélagique 
is a fishing net that I decided to spread out in the 
central nave at the CAPC in Bordeaux—for the 
exhibition “Hors-d’oeuvre” in 2004—although it 
can’t normally be seen. Conversely, there are highly 
visible things which I choose to move: this is the case 
with La Tour pélagique, above-mentioned, which 
once more becomes an invisible object, once  
it is spread out under the water, and which I exhibit 
as such, folded in on itself. For the Peintures 
recyclées, the matter remains but the image  
has disappeared; what is left is a monochrome paste.  
For me, the core of the work does not always lie  
in the visible, and the visual work can at times 
disappear; in this sense, I would agree with  
Allan Kaprow who, in his compilation Essays  
on the Blurring of Art and Life, refers to everyday 
gestures as performances, but without them being 
necessarily observed by spectators. What I’m trying 
to show is a very small part of what can take place  
in the whole process that’s at work.

I’m going to follow up this idea of process and  
ask you about the production of your works: at the 
FRAC as in all the venues where you show your 
work, there are long lists of acknowledgements  
on the walls! Your work calls upon a lot of partners: 
interlocutors, scientists, students, institutions, 
research groups, sponsors and patrons, and so on.
If we take the example of the room titled “Les villes 
immergées” [Submerged cities] at the FRAC 
Bretagne, this work was developed over a seven-year 
period with support ranging from research 
assistance from the CNAP [National Centre for 
Plastic Arts] and meetings with scientists to working 

with different places (art centre, museum, FRAC…) 
in the production of the various stages and works  
in the project. Producing just one image sometimes 
requires a lot of authorizations, depends on the 
weather, and involves a great deal of organization. 
To produce what is on view in this room calls  
for about ten partners and many years of work.  
It seems to me important to mention within one 
structure all the other structures that have 
contributed to the existence of what is on view.

Furthermore, I’m trying to set up projects 
which have a collective dimension, like for example 
Surfer un arbre (from 2016 on), for which I proposed 
that a group of artists/surfers work on the trunk  
of a red cedar which made it possible to make 42 
traditional Hawaiian surfboards and a bench.  
Each artist taking part in the project was able  
to work on the preparation of his surfboard, which 
he would then keep for surfing sessions, and also as 
a starting point for artistic propositions to come; so 
what I’m setting up is at once a film and a workshop, 
but also a working community and shared times 
around the act of surfing and that of exhibiting.

I’m also involved in several projects  
associated with the nouveaux commanditaires  
[new patrons] programme, the Daniel and Nina 
Carasso foundation, and the Tara expeditions 
foundation, a whole network of research and sharing 
rooted in reality.

I know that you’ve been teaching at the EESAB  
(in Rennes) for six years. How do you see this 
experience which, it so happens, perforce involves 
an action that is both individual and collective?
I arrived in Rennes just when the EESAB was being 
created (a grouping of four schools in Brittany 
—Rennes, Lorient, Quimper and Brest—in a multi-site 
school). Outside the region there was no site,  
no shared building. I became associated with two 
other artists/teachers, Jocelyn Cottencin  
and Erwan Mével, and we set up a moveable,  
shared site on an old trawler which could 
accommodate 12 students: the B.O.A.T. project, 
which has already taken in more than 150 students 
from the four sites in two years, offered artist’s 
residencies, and scoured the shores of Brittany  
and Normandy, and we’re now envisaging  
a B.O.A.T. semester for a small group of students 
who will work on a common project. With the EESAB, 
we’ve also just launched a research unit,  
“Demain l’océan” [Tomorrow’s Ocean]. Being  
an artist these days means acting in a world  
in a state of great transition, and challenging 
contexts that are being forever renewed. The ocean 
is probably the territory which allows us to approach 
what is coming, it lies at the heart of the great 
challenges awaiting us. Tomorrow, inhabiting, 
feeding ourselves and having exchanges will all be 
determined by the way it evolves.

Nicolas Floc’h Nicolas Floc’h Interview Interview

Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiels, -18 m, Kikaijima, Japon, 2017. 
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art / Pigment print on matte Fine Art paper, 
110 × 137,5 cm. Leg Japon, Expédition Tara Pacific. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. 
Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6 × 7 / 
Nylon nets and wires, two Goeschman slide projectors, 6 × 7 slides.  
Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.
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Undefinedness seems to me to be a major 
ingredient of your work: you have been interested 
in camouflage, for example with the Razzle Dazzle 
wall painting 1944, shown in 2005 at the Confort 
Moderne arts centre; some of your photographs  
are totally abstract, like Colonne d’eau, -10m, 
Ouessant, 2016, which is a black and white view  
of the inside of the ocean, and the actual title of 
your exhibition “Glaz”, is a eulogy to undefinedness.
The Breton word glaz, which means a colour 
somewhere between blue and green, is both  
the colour of the sea and its variations, and also  
that of all plants. The sea, a field, the countryside 
and a tree are glaz, and this is why the term interests 
me. In our representations, water and plants  
are very distinct, whereas in reality the vegetal  
is very present in the ocean: so water containing  
not much phytoplankton will have a blue dominant, 
and water with a lot of phytopolankton will be 
greener. Needless to say, the Breton adjective glaz 
seems to be extremely local and regional, although  
it is in fact a more global word. The planet,  
which is often depicted green and blue, is probably 
more glaz. But rather than undefinedness,  
it is the confrontation of certain art categories 
—such as painting, sculpture, photography  
and installation—with reality, and an ongoing 
back-and-forth between these categories and  
the world which define my work more.

Could you explain what fascinates you so much  
in the ocean, in its relation to invisibility?
I’ve been diving since I was a kid, and this relation  
to the surface, to what is woven beneath, has always 
been important. My attachment to the ocean, with 
the expanse of sea and sky, as well as a 360o 
immersion in colour when you’re diving, have 
prompted my interest in monochrome painting. For 
many years I’ve been trying to formulate this 
relation to monochromy, and working on the ocean’s 
colour has become a logical way in: so I’ve recently 

produced the acoustic piece La couleur de l’eau 
(2017), in which the scientist Hubert Loisel raises 
this issue. I’ve been lucky enough to work with  
the marine station at Wimereux, not far from 
Boulogne-sur-Mer, where another scientist,  
Fabrice Lizon, is studying the cellular composition  
of phytoplankton. Our exchanges have helped me 
 to understand that this latter produced pigments 
which could be extracted. It is these pigments  
that I’ve vaporized on all the walls in the FRAC’s 
main gallery and I’m going to continue developing 
this new approach to colour.

I was also wondering about your propensity  
to show what we don’t see and what we no longer 
see: in the Peintures recyclées (2000-2004),  
you had asked some painters to give you a canvas 
which they didn’t want to exhibit, from which  
you recycled the paint, be it in tube or pot form,  
and for the Performance painting #4 (2007)  
you exhibited carpets on which dancers had 
already performed, lifting them up and showing 
their traces, memories of their steps… I was also 
thinking, in your latest works, about this desire  
to show what is happening under the water, 
seeking out reefs and making them visible,  
giving them back a form, in terms of volume,  
based on documentary sculptures.
There’s a whole part of my work where I actually  
try to reveal what’s invisible: for example, Pélagique 
is a fishing net that I decided to spread out in the 
central nave at the CAPC in Bordeaux—for the 
exhibition “Hors-d’oeuvre” in 2004—although it 
can’t normally be seen. Conversely, there are highly 
visible things which I choose to move: this is the case 
with La Tour pélagique, above-mentioned, which 
once more becomes an invisible object, once  
it is spread out under the water, and which I exhibit 
as such, folded in on itself. For the Peintures 
recyclées, the matter remains but the image  
has disappeared; what is left is a monochrome paste.  
For me, the core of the work does not always lie  
in the visible, and the visual work can at times 
disappear; in this sense, I would agree with  
Allan Kaprow who, in his compilation Essays  
on the Blurring of Art and Life, refers to everyday 
gestures as performances, but without them being 
necessarily observed by spectators. What I’m trying 
to show is a very small part of what can take place  
in the whole process that’s at work.

I’m going to follow up this idea of process and  
ask you about the production of your works: at the 
FRAC as in all the venues where you show your 
work, there are long lists of acknowledgements  
on the walls! Your work calls upon a lot of partners: 
interlocutors, scientists, students, institutions, 
research groups, sponsors and patrons, and so on.
If we take the example of the room titled “Les villes 
immergées” [Submerged cities] at the FRAC 
Bretagne, this work was developed over a seven-year 
period with support ranging from research 
assistance from the CNAP [National Centre for 
Plastic Arts] and meetings with scientists to working 

with different places (art centre, museum, FRAC…) 
in the production of the various stages and works  
in the project. Producing just one image sometimes 
requires a lot of authorizations, depends on the 
weather, and involves a great deal of organization. 
To produce what is on view in this room calls  
for about ten partners and many years of work.  
It seems to me important to mention within one 
structure all the other structures that have 
contributed to the existence of what is on view.

Furthermore, I’m trying to set up projects 
which have a collective dimension, like for example 
Surfer un arbre (from 2016 on), for which I proposed 
that a group of artists/surfers work on the trunk  
of a red cedar which made it possible to make 42 
traditional Hawaiian surfboards and a bench.  
Each artist taking part in the project was able  
to work on the preparation of his surfboard, which 
he would then keep for surfing sessions, and also as 
a starting point for artistic propositions to come; so 
what I’m setting up is at once a film and a workshop, 
but also a working community and shared times 
around the act of surfing and that of exhibiting.

I’m also involved in several projects  
associated with the nouveaux commanditaires  
[new patrons] programme, the Daniel and Nina 
Carasso foundation, and the Tara expeditions 
foundation, a whole network of research and sharing 
rooted in reality.

I know that you’ve been teaching at the EESAB  
(in Rennes) for six years. How do you see this 
experience which, it so happens, perforce involves 
an action that is both individual and collective?
I arrived in Rennes just when the EESAB was being 
created (a grouping of four schools in Brittany 
—Rennes, Lorient, Quimper and Brest—in a multi-site 
school). Outside the region there was no site,  
no shared building. I became associated with two 
other artists/teachers, Jocelyn Cottencin  
and Erwan Mével, and we set up a moveable,  
shared site on an old trawler which could 
accommodate 12 students: the B.O.A.T. project, 
which has already taken in more than 150 students 
from the four sites in two years, offered artist’s 
residencies, and scoured the shores of Brittany  
and Normandy, and we’re now envisaging  
a B.O.A.T. semester for a small group of students 
who will work on a common project. With the EESAB, 
we’ve also just launched a research unit,  
“Demain l’océan” [Tomorrow’s Ocean]. Being  
an artist these days means acting in a world  
in a state of great transition, and challenging 
contexts that are being forever renewed. The ocean 
is probably the territory which allows us to approach 
what is coming, it lies at the heart of the great 
challenges awaiting us. Tomorrow, inhabiting, 
feeding ourselves and having exchanges will all be 
determined by the way it evolves.

Nicolas Floc’h Nicolas Floc’h Interview Interview

Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiels, -18 m, Kikaijima, Japon, 2017. 
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art / Pigment print on matte Fine Art paper, 
110 × 137,5 cm. Leg Japon, Expédition Tara Pacific. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. 
Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6 × 7 / 
Nylon nets and wires, two Goeschman slide projectors, 6 × 7 slides.  
Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.
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mercredi 9 mai 2018

Journée de rencontres arts et sciences le samedi
12 mai à Wimereux

Depuis deux ans, le projet LES TRAVAILLEURS DE LA MER permet à des
artistes et des scientifiques d’explorer comment le fait de travailler ensemble
modifie leurs recherches réciproques et offre de nouvelles manières
d’appréhender et d’habiter l’espace maritime. Connaître la biodiversité et
comprendre les interactions entre les organismes sont des enjeux majeurs
actuels pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes et pour
préserver, restaurer ou exploiter durablement les ressources biologiques. Dans
ce domaine, les chercheurs de la Station Marine de Wimereux (Faculté des
sciences et technologies de l’Université de Lille) travaillent depuis plusieurs
années. Les scientifiques et les artistes ont collaboré sur le potentiel de
transversalité pour mettre en perspective leurs recherches.

La mise en commun des expériences sera présentée lors de cette journée de
navigation entre l’EMA – Ecole municipale d’arts de Boulogne et la Station
Marine de Wimereux : expérimentations, démonstrations, table-ronde et la
présentation d’oeuvres de Nicolas Floc’h, Leïla Rose Willis, Fabrice Lizon,
Dolorès Gossye, David Dupont et de la Société Volatile, suite à leurs
résidences sur la Côte d’Opale.

Programme : 

EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer :

10h - 15h : Exposition d’oeuvres de Nicolas FLoc’h, Leïla Rose Willis, Fabrice
Lizon et Hubert Loisel (en collaboration avec Nicolas Floc’h).

14h30 : Visite de l’exposition avec les artistes

15h00 - 16h30 : Table ronde avec Nicolas Floc’h et les chercheur·se·s Valérie
Gentilhomme, Fabrice Lizon, et Hubert Loisel.

Station Marine de Wimereux :

 
Découvrez une sélection de nos
activités en Hauts de France

AGENDA 2018

 
Découvrez le programme 2017de la
Journée Mondiale de l'Océan

PROGRAMME JOURNEE MONDIALE
DE L'OCEAN 2017

S'abonner et recevoir toutes nos
infos par email

Email address... Submit

Fiches et Jeux à télécharger dans la
rubrique "Outils"

KIT OUTILS PEDAGOGIQUES

CATALOGUE DES OUTILS, ACTIONS
ET PROJETS EN EEDD MER ET OCEAN
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Publié par Nausicaa Servîce Educatif à 15:51 Aucun commentaire: 

14h - 18h : Exposition d’oeuvres de Société Volatile (Philémon Vanorlé, Arnaud
Verley), Nicolas Floc’h, David Dupont et Dolores Gossye.
Atelier Aquarelle au plancton, ouvert à tou.te.s à partir de 5 ans. Atelier
gratuit.

17h30 : Visite de l’exposition avec les artistes

18h : Lancement du catalogue GLAZ de Nicolas Floc’h. 

Infos pratiques :

EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer : Place de Picardie, 62200
Boulogne-sur-Mer
Station Marine de Wimereux :28 Avenue Foch, 62930 Wimereux

Les deux lieux sont reliés par les bus Marinéo lignes A et F (trajet de 25
minutes).

Projet soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre de leur
programme Art Citoyen ainsi que par l’Université de Lille - Faculté des Sciences
et Technologies - Département Station Marine de Wimereux, le département
du Pas-de-Calais, la Communauté des Communes de Pays d’Opale, la DRAC
Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et
Mers, l’EMA - École Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer, et Le Concept -
École d’Arts du Calaisis.

mercredi 21 mars 2018

Chasse aux oeufs... de raie

Comme chaque année, à Pâques, le service éducatif de NAUSICAA vous invite à la
traditionnelle « Chasse aux œufs… de raie ». 

Le samedi 31 mars 2018, venez participer en famille à la recherche et à la collecte de
capsules vides d’œufs … de raies lors d’une balade au grand air de 2 h 30. Quelques
surprises vous attendent ! 

Le rendez-vous est fixé au parking de la plage du Noirda (plage au Nord de
Audresselles) à 10 h 00. 
Prévoyez vos bottes et des vêtements chauds. 

Cette sortie est gratuite mais votre inscription au préalable est nécessaire au
03.21.30.99.83 ou à education@nausicaa.fr 
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