Nicolas Floc’h

...Bien que l’ensemble du travail de Nicolas Floc’h soit
appréhendable sous forme de pièces et d’objets qu’on
appelle des œuvres (des photographies, des sculptures,
des dispositifs, des environnements), c’est davantage, nous
semble-t-il, comme processus qu’il convient de l’évoquer.
Par ailleurs, à ce stade de son développement, il nous paraît
possible d’analyser cette œuvre de manière synthétique plus
que strictement diachronique, tant les lignes, les principes
et les pratiques qui la structurent sont devenus constants,
lisibles et évolutifs. La plupart de ses projets, en effet,
demeurent in progress et, s’ils se précisent, se modifient et
s’alimentent au fil du temps, ils n’en cohabitent pas moins
les uns avec les autres. Aussi, c’est davantage l’idée d’objets
fluides (et pas seulement pour cause d’un fort tropisme
maritime) que nous tenterons ici de cerner ; des processus
suivis pas-à-pas depuis des années, ainsi fidèle à cet « art de
l’enquête » dont parle Tim Ingold6 et qui constitue, qui sait,
le cœur même de ce qu’on appelle la critique d’art, en cela
précisément différente, sinon antithétique, des enquêtes
propres à l’histoire de l’art.
Pour quelles raisons la dimension processuelle l’emportet-elle si largement sur la dimension objectale dans l’œuvre
de Nicolas Floc’h ? Répondre à cette question revient à
caractériser ce travail par sa présence active au cœur du
monde, non seulement dans ses instances de représentation,
mais tout autant dans sa réalité première, ce que nous avons
nommé plus haut « immersion ». Le matériau sur lequel
travaille Nicolas Floc’h n’est en effet pas réductible aux
médiums classiques qu’utilisent les artistes (quand bien
même, et nous le dirons amplement, il convoque massivement
les catégories de l’art). La matière de ce travail, c’est une
expérience du réel, une expérience concrète, au milieu des
entités naturelles (la mer, les fonds sous-marins, les champs
et les jardins…) et culturelles (la scène du spectacle vivant,
celle des chorégraphes en particulier, le musée, le centre
d’art), en compagnie des marins et des scientifiques, des
danseurs et des performeurs, des partenaires du monde
de l’art. De ces frottements, Nicolas Floc’h ne tire pas
systématiquement des objets circonscrits, l’expérience,
l’ambiance elles-mêmes pouvant constituer les formes
retenues et proposées comme œuvres. Aussi, dans son cas,
la distinction entre documentation et œuvre est souvent
mise à mal et généralement peu pertinente. Ce qui se donne
alors à voir sous le nom d’œuvre correspond à la partie
visible de l’iceberg, indéfectiblement solidaire d’un ensemble
qui comprend la préparation, l’approche, le voyage, les
apprentissages, l’observation, les enregistrements d’images,
les rencontres, les échanges, etc. Contrairement aux artistes
conceptuels qui peuvent se passer des objets au profit des
seuls protocoles, contrairement aux artistes qui délèguent
une partie des savoir-faire, Nicolas Floc’h tient à la réalisation
finale des pièces auxquelles les processus aboutissent, fûtce au prix de longs apprentissages, par exemple en plongée
sous-marine7, soit encore en cultures diverses, en moulage et
bien sûr en photographie.
Plutôt qu’une typologie des objets, nous opterons ici
pour une approche notionnelle susceptible de couvrir un
spectre plus large de l’expérience, notions qui ressortissent
à l’anthropologie et autour desquelles l’artiste a organisé son
travail. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous en retiendrons
trois : se nourrir, habiter, échanger.
Jean-Marc Huitorel, Une esthétique del’immersion, Introduction à
l’œuvre de Nicolas Floc’h, in Glaz, Roma publications, 2018.

Although Nicolas Floc’h’s oeuvre as a whole may be
grasped in the form of pieces and objects called works
(photographs, sculptures, arrangements and systems,
environments), it is, it seems to us, more as a process that
it should be referred to. Furthermore, at this stage in its
development, it seems possible to us to analyze this oeuvre
in a synthetic way rather than strictly diachronically, to such
a degree have the lines, principles, and practices which
structure it become constant, readable, and evolving. In fact
most of the artist’s projects are still in progress and, if they
do become more specific over time—as they are modified,
and as they fuel each other—they still co-exist with one
another. So what we shall try and define here is more the idea
of fluid objects (and not only because of a powerful maritime
expression); processes followed step by step for years, and
thus faithful to the “art of inquiry” which Tim Ingold6 talks
about and which constitutes and is acquainted with the
very core of what we call art criticism, and as such precisely
different from, if not antithetical to, inquiries peculiar to art
history.
But for what reasons does the process-related
dimension hold such considerable sway over the objectrelated dimension in Nicolas Floc’h’s work? Answering this
question is tantamount to describing this work by its active
presence in the heart of the world, not only in its agencies
of representation, but just as much in its primary reality,
which we have earlier called “immersion”. The material which
Nicolas Floc’h works on cannot in fact be reduced to the
classic media used by artists (even when, and let us not shrink
from saying as much, he refers massively to the categories
of art). The stuff of this work is an experience of reality, a
tangible experience, in the midst of natural entities (the sea,
seabeds, fields and gardens) and cultural ones (the stage of
the live spectacle, and of choreographers in particular, the
museum, the art centre), in the company of seafarers and
scientists, dancers and performers, and art world partners.
From these contacts, Nicolas Floc’h does not systematically
extract clearly defined objects, for experience and ambiance
themselves can constitute the forms used and proposed as
works. So in his case the distinction between documentation
and work is often blurred and usually not very relevant. What
can also be seen under the heading of work tallies with the
visible tip of the iceberg, unfailingly part of an ensemble
which includes the preparation, the approach, the journey,
apprenticeships, observation, image recordings, meetings,
exchanges, and so on. Unlike conceptual artists who can do
without objects and use nothing more than procedures, and
unlike those artists who delegate a part of their know-how,
Nicolas Floc’h focuses on the final realization of the pieces
which are the culmination of processes, albeit at the price of
lengthy apprenticeships, for example involving underwater
diving,7 some in diverse cultures, in castings and, needless to
add, in photographs.
Rather than a typology of objects, we shall here opt
for a notional approach capable of encompassing a wider
spectrum of experience, notions which hail from anthropology
and around which the artist has organized his work. Without
laying any claim to exhaustivity, we shall deal with three:
eating, inhabiting, and exchanging.
Jean-Marc Huitorel,
An Aesthetics of Immersion, An Introduction to the
Work of Nicolas Floc’h, in Glaz, Roma publications, 2018.

PAYSAGES PRODUCTIFS

INVISIBLE

La série « Paysages Productifs » amorcée en 2015
par Nicolas Floc’h (faisant suite à la série « Structures
productives », 2010), regroupe un ensemble de projets sur la
représentation des paysages et habitats sous-marins et leur
rôle en tant qu’écosystèmes productifs. Indicateurs essentiels
des grands enjeux de société, la couleur de l’océan et l’état
des paysages permettent de visualiser des phénomènes
tels que l’acidification des océans, le cycle du carbone,
la modification et l’habitabilité des milieux et évoquent la
régulation et transformation du climat, la dégradation et
préservation de la biodiversité et de fait, une approche globale
de la biosphère.

À l’occasion du Congrès mondial de la Nature de l’UICN
et de Manifesta 13 qui se tiennent en 2020 à Marseille,
le Parc national des Calanques, en partenariat avec la
Fondation Camargo, l’Observatoire des Sciences de
l’Univers – Institut Pythéas (Aix-Marseille Université,
CNRS, IRD) et le Ministère de la Culture, commande en
2019 à l’artiste Nicolas Floc’h une œuvre sur le territoire
sous-marin du parc, intitulée « Invisible ». Il s’agit de la
première commande publique artistique soutenue par le
ministère de la Culture qui explore l’espace sous-marin.

Nicolas Floc’h s’est donné pour mission de photographier
les grandes typologies de paysages sous-marins français à
partir de l’exploration des différentes façades maritimes et de
les mettre en perspective face au changement climatique et
aux pressions anthropiques figurant par là même l’évolution
de leur productivité et permettant la constitution d’un fonds
photographique de référence.
« Initium Maris » (2015/2018/2021) permet d’approcher les
paysages sous-marins et leurs transformations à l’ouest
entre Saint-Malo et Saint-Nazaire ainsi qu’au Japon. « La
Couleur de l’eau » (2016-2021) nous immerge dans l’océan,
l’histoire de l’art et le vivant depuis la Côte-Nord et la région
Hauts-de-France, vers plusieurs océans. Au sud, « Invisible »
(2018/2020) nous plonge dans un environnement périurbain
en Méditerranée.

Avec « Invisible », projet photographique, plastique et de
recherche sur les paysages sous-marins des calanques,
Nicolas Floc’h propose ici de fixer par l’image un état des
paysages sous-marins à un instant T, entre 2018 et 2020,
en suivant l’ensemble du trait de côte dans la zone du Parc
national, soit 162 kilomètres. Les images prises entre 0 et
-30m par l’artiste en lumière naturelle et au grand angle,
permettent une approche panoramique des paysages
naturels ou anthropiques et de leurs transformations. Les
photographies, pour la plupart en noir et blanc, montrent
la mer telle qu’elle s’offre au regard. Le Parc national
des Calanques, seul parc périurbain d’Europe peut-être
considéré comme une zone laboratoire, préfigurant un état
futur de cette mer périurbaine qu’est la méditerrannée,
étant elle même un indicateur de phénomènes plus
globaux.
En parallèle de la commande à Nicolas Floc’h, le Parc
national des Calanques réalise le premier Plan de paysage
sous-marin, une innovation en termes de planification
environnementale qui permet aux décideurs et acteurs
locaux de s’approprier la gestion de leur espace sousmarin pour en conserver et restaurer les paysages.
La commande est présentée au public à l’occasion
de Manifesta 13 et du Congrès mondial de la Nature,
notamment avec un ensemble de photographies originales
déployées sur le territoire, une publication (Roma
Publications), la remise d’un fonds photographique
pour la recherche scientifique à l’Institut Méditerranéen
d’Océanologie (OSU Pythéas - Aix-Marseille Université,
CNRS, IRD). Une exposition personnelle de Nicolas
Floc’h « paysages Productifs » a également lieu au FRAC
Provence Alpes Côte-d’Azur du 6 juin au 13 septembre
2020. Il participe également à l’exposition « La Mer
Imaginaire » à la Fondation Carmignac du 25 avril au 4
octobre 2020.

Paysages productifs, invisible, surface, bec de l’aigle, la Ciotat, 2019 (détail)

Paysages productifs, invisible, Ile Verte, - 6m, 2018

Paysages productifs, invisible, Anse de l’Arène, - 4m, 2018

Paysages productifs, invisible, Anse de l’Arène, - 5m, 2018

Paysages productifs, invisible, Cap Sugiton, - 15m, 2019

Paysages productifs, invisible, Canlanque de l’Eissadon, -10m, 2018

Paysages productifs, invisible, Canlanque de l’Oule, -20m, 2018

INITIUM MARIS

2018-2021, La représentation des paysages sous-marins face au
changement global

PARTENAIRES
Fondation de France, artconnexion, Lille, Log-ULCO Université
de Lille 1, MNHN Concarneau, Paris, Ifremer, Brest, Région
Bretagne, Centre d’art Passerelle, Brest, OAO

Initium Maris est une expédition artistique menée par
Nicolas Floc’h en dialogue avec des équipes scientifiques
et citoyennes, le long des côtes et îles bretonnes, à bord du
ketch OAO, qui a pour objet de représenter les espaces sousmarins à une époque où le changement climatique génère des
bouleversements majeurs au sein des écosystèmes.

Les photographies sur les paysages et habitats marins
permettront de constituer une représentation inédite de
l’ensemble d’un territoire à une époque donnée (2018/2021)
avec la variété des paysages mais aussi les activités
humaines qui s’y inscrivent depuis le point de vue sous-marin :
l’aquaculture, la pêche, les ouvrages portuaires ou offshores,
l’archéologie sous-marine, les activités civiles ou militaires…
Un consortium scientifique définit de manière simultanée
un protocole scientifique qui, en venant s’adjoindre au
protocole de prise de vue de Nicolas Floc’h, rend possible
une contextualisation des images : données satellites de
la couleur de l’océan (Hubert Loisel, UCLO), inventaire du
benthos, définition de typologie d’habitats sous-marins
en lien avec des suivis biologiques de terrain (Sandrine
Derrien, MNHN), mesures physicochimiques… extension
à l’environnement profond (Julie Tourolle, Pierre-Marie
Sarradin, Ifremer)
Les photographies réalisées sur 45 sites dans les îles et zones
côtières, couvrant une région allant de Saint-Nazaire à SaintMalo, constitueront un fond photographique d’ un ensemble
de vues panoramiques des paysages sous-marins breton à un
instant T.

Rencontre Nicolas Floc’h et Pascal Neveux, 1er février
2020, (Extraits).
PN : Je pense qu’il est important de bien souligner que tu
n’es pas dans une démarche d’illustration de paysages sousmarins qui nourrirait uniquement des travaux de recherche
scientifique. Bien évidemment il y a des passerelles et des
intérêts communs et c’est tout à fait normal et justifié qu’il y
ait ces croisements extrêmement riches et intéressants avec
la communauté scientifique mais on est avant tout dans une
démarche artistique qui amène justement à travailler sur la
mise en espace de ces photographies qui soient aussi avec des
dimensions plastiques très fortes et qui convoquent d’autres
référents qui sont aussi ceux de l’art contemporain, de l’histoire
de la photographie et, comme tu l’évoquais, par rapport aux
références, à l’iconographie que l’on peut tous avoir en tête qui
relève plus de documentaires de Cousteau ou des films de Jean
Painlevé, avec cette dimension plus artistique. Là on est sur une
approche de la photographie qui vient complètement nourrir de
façon singulière la question du paysage sous-marin et qui trouve
des correspondances et des racines avec des photographes qui
ne sont pas des photographes du monde sous-marin mais qui
peuvent être des photographes dans d’autres domaines.
NF : Oui, et qui entre en résonance avec l’ histoire de
la photographie terrestre, une histoire de la photographie en
général qui finalement est beaucoup terrestre, avec à la fois celle
de paysage qui commence en noir et blanc et on peut penser
aux grands photographes américains qui ont travaillés dans
des parcs nationaux et qui permettaient la découverte d’un
d’ailleurs, de territoires jusque là inaccessibles au plus grand
nombre tout en explorant les possibilités de ce nouveau médium
qu’était la photographie. Dans les calanques, on a à la fois le côté
sublime des paysages et des grands espaces qu’on peut trouver
sous l’eau et qu’on retrouve dans les images, mais on a aussi la
dimension dramatique d’autres époques de la photographie,
comme celle que l’on perçoit dans les images des photographes
de la Grande Dépression, qui entre en résonance avec les
pressions anthropiques exercées sur le paysages, l’effondrement
de la biodiversité et les question écologiques. On va ainsi
retrouver des moments de l’histoire de la photographie a des
époques diverses au travers de ces images, cette évolution de
la photographie n’ayant pas existé sous l’eau. La représentation
convoque donc dans une même image un ensemble d’époques
et de recherches photographiques appartenant à un vocabulaire
terrestre qui n’a été que très peu été transposé, adapté ou étendu
au milieu sous marin. On accède ainsi à de nouveaux paysages
dont la diversité est étonnante. Dans les calanques, on est face
à un environnement très minéral, on peut penser à certaines
images de l’espace, des images d’astéroïdes, de la lune. Le noir
et blanc permet une approche plus uniforme de la multiplicité
des paysages ; par le noir et blanc, l’imaginaire nous renvoie à la
fois un espace indéfini mais aussi à un espace plus familier car
on ne sait pas où l’on est, on ne sait plus si c’est sous l’eau, et
on évacue un certain exotisme qu’on peut avoir avec la couleur.
Paradoxalement, on est aussi plus proche d’une vraie lecture de
l’espace sous-marin puisque quand on plonge, c’est relativement
monochrome. L’image sous-marine qu’on nous donne à voir est
souvent une image éclairée artificiellement et qui va ramener une
lumière que l’œil ne voit pas sans éclairage artificiel donc, quand
on est en plongée sans éclairage artificiel, on va avoir une lecture
quelque part du paysage qui va être plus proche de cette lecture
en noir et blanc.
PN : Alors qu’on est dans un pays où il y a une tradition
photographique, une histoire de la photographie fondatrice, où il
y a eu beaucoup de commandes, de missions entre autres celle
de la Datar qui a fait totalement l’impasse sur les territoires sousmarins et qui aujourd’hui, en fait, apparaît dans ta démarche

Paysages productifs, initium Maris, Plouha, -8m, 2019

comme un territoire d’exploration absolument phénoménal.
NF : Bien sûr, parce que ce qui n’est pas visible, n’est
pas toujours considéré. On pense bien sûr à la Datar. Quand
je travaille aujourd’hui sur ces questions, entre 2010 et 2020,
j’ai tout un héritage artistique en tête qui va m’aider à regarder
ces choses différemment avec ce bagage, le plus significatif
étant probablement le travail sur la couleur de l’eau. Dans In
Other Words que j’ai publié en 2005 chez Roma publications,
il y avait déjà des Underwater Monochrome, j’ai déjà montré
des images monochromes sous-marines au début des
années 2000, donc c’est quelque chose qui m’habite depuis
longtemps, mais je n’avais pas vraiment trouvé l’articulation,
une mise en forme plastique convaincante. La Rencontre en
2016 avec Hubert Loisel et les chercheurs de la station marine
de Wimereux m’a permis de cristalliser les choses, de trouver
la formulation plastique que je cherchais. Je parle dans Glaz
(Roma publication, 2018) de la manière de regarder ce milieu
sous-marin ou on est immergé dans la couleur à 360° . Cette
lecture de l’espace est nourrie par l’histoire de l’art, celle de la
peinture monochrome, et des installations immersives – on peut
citer Yves Klein, Ann Veronica Janssens, James Turrell… c’est
aussi cela qui me permet de regarder cette masse d’eau et de
trouver un intérêt à ne photographier que la masse d’eau, ce
travail pictural sur la couleur se construit à partir de là, de ce
territoire artistique mais qui en même temps est complètement
en lien avec la réalité de notre monde aujourd’hui en 2020, c’est
lié au cycle du carbone, à la base du vivant dans les océans, à la
régulation du climat. La science permet d’affiner la lecture de
cette couleur qui n’est pas que picturale, formelle ou plastique
mais qui est une entrée réelle dans le monde, c’est une image
visuellement abstraite mais très concrete, une synthèse et,
quelque part, une illustration des grands enjeux de notre société.
On le voit très bien sur les images que j’ai pu faire à Cortiou qui
sont des tests pour le nouveau protocole de prise de vue que
nous mettons en place avec Hubert Loisel : le résultat figure une
coupe dans la masse d’eau entre Cortiou et Riou, donc en plein
cœur du Parc National des calanques. On évolue d’un vert fluo à
ce bleu emblématique de la méditerranéen progressivement sur
l’équivalent de 3 mille nautiques (5,5 km). Ce vert caractéristique
de nombreuses zones côtières comme celles de la manche et des
eaux riches du nord n’est pas ici provoqué par des phénomènes
naturels mais par les pressions anthropiques. Ce protocole de
prise de vue permet une lecture picturale et descriptive de cet
environnement.

commande publique. Le travail vient aussi ouvrir d’autres
espaces pour la communauté scientifique ou des personnes
travaillant sur la conservation de la nature. Je ne vais pas
prendre un travail scientifique et l’illustrer, je construis un travail
artistique de représentation de la biosphère, de la biodiversité
et de ses interactions, la série s’appelle Paysages productifs et
est en relation avec productivité des milieux.

Paysages productifs, Initium Maris, Ouessant, - 7m, 2016

PN : Elle convoque, pour tout amateur d’art en général,
des références qui sont aussi bien dans le champ de la
peinture, on peut penser aux peintures de Gerhard Richter,
aux installations immersives que tu évoquais avec un grand
nombre de démarches contemporaines qui travaillent sur cette
dimension liée à la lumière, aux monochromes avec le fait que
cette masse colorée est en fait une masse habitée, on n’est pas
uniquement face à une masse étendue vierge, bien au contraire,
mais qui plastiquement prend, dans l’espace d’exposition, une
dimension artistique encore plus affirmée, puis qu’on est dans
une installation qui met en regard ton travail de protocole de
déambulation, de suivi du trait de côte, jusqu’à cette première
commande publique faite au parc des calanques qui se consacre
de façon pionnière au paysage sous-marin, dans une destinée
artistique car c’est une commande du ministère de la Culture et
non du ministère de la Recherche.
NF : En effet, cela s’inscrit dans une démarche et une
dynamique artistique, et je suis très heureux qu’avec les
nombreux partenaires du projet à Marseille, à Cassis et en région
nous ayons réussi à faire en sorte que le projet aboutisse à une

Paysages productifs, Initium Maris, Bréhat, - 5m, 2019

Paysages productifs, Initium Maris, Aber Wrac’h, - 6m, 2018

Paysages productifs, Initium Maris, Aber Wrac’h, - 6m, 2019

Paysages productifs, Initium Maris, Audierne, - 8m, 2019

Paysages productifs, Initium Maris, Ouessant, - 8m, 2016

Paysages productifs, Initium Maris, Molène, - 7m, 2019

Paysages productifs, Initium Maris, 0uessant, - 7m, 2016

Paysages productifs, Initium Maris, 0uessant, - 4m, 2016

Paysages productifs, Initium Maris, Belle ile, - 8m, 2019

LA COULEUR DE L’EAU
2016-2021
Cycle du carbone et photographie, peinture et productivité
primaire des océans.
PARTENAIRES
Fondation Daniel et Nina Carasso, artconnexion, Lille, LogULCO Université de Lille 1, NASA, OAO, MECOP

L’étude de la couleur de l’océan permet de comprendre et
de caractériser les variations biologiques du milieu. Les
modifications de la couleur de l’océan sont induites par les
variations de concentrations des éléments optiquement
significatifs des eaux de surface, et en premier lieu le
phytoplancton, mais aussi les substances organiques
dissoutes, et les particules minérales. À partir de la couleur,
on peut donc déterminer la composition biogéochimique
des eaux, ainsi que le type de phytoplancton présent. Le
phytoplancton n’est pas seulement vital pour les espèces
marines mais également pour l’ensemble des espèces de
la planète. Il joue un rôle essentiel dans la régulation du
climat, l’absorption et le stockage du CO2 et la production
d’oxygène. L’océan à lui seul assimile 30% du CO2 et produit
plus de la moitié de l’oxygène, il est le régulateur de l’équilibre
planétaire, en interaction permanente avec la terre, les glaces
et l’atmosphère. Mais cet équilibre repose en partie sur ce qui
produit la couleur, c’est-à-dire le vivant dans l’océan.

Réaliser des prises de vue dans la masse d’eau de la couleur
et de ses variations en fonction de la profondeur et de
l’éloignement par rapport à la côte. Réaliser une double prise
de vue pour avoir une image similaire à celle fournie par les
satellites mais à l’intérieur de la masse d’eau.
A partir de différents bateaux, en plongeant deux appareils
photo dans la masse d’eau, les prises de vues jusqu’à 100
m de profondeur sont réalisées par Nicolas Floc’h. Les
photographies se feront à intervalles réguliers dans la
colonne d’eau, à différentes profondeurs, de manière verticale
et en s’éloignant vers le large. La mosaïque d’images obtenue
formera une coupe dans les masses d’eau montrant un double
dégradé, l’un vers l’ombre et les profondeurs, l’autre vers le
bleu et donc le large.
Les séries d’images produites entre 2015 et 2019 montrent
principalement des images isolées de la couleur de l’eau
prisent dans différentes mers et océans. Les séries à partir de
2020 issues de ce projet seront composées essentiellement
d’ensemble d’images comme celle présentés au FRAC à
Marseille. En complément de leur destination artistique les
images seront un sujet d’analyse scientifique pour l’étude de
la couleur de l’océan.

Scientifiquement, le projet mettra en parallèle des mesures
radiométriques avec des photos, en lumière naturelle et
polarisée tout au long de la colonne d’eau, combinaison
inédite, et cela en différentes régions du monde, sur de
larges gammes d’environnements marins. Actuellement les
mesures en polarisation de la couleur de l’océan n’ont été
abordées qu’à partir d’approche théoriques ou de mesures
radiométriques in situ (Marshall and R. C. Smith, 1990;
Kattawar, He et al., 2014 ; Chowdhary et al., 2006; ). La
première, et unique étude montrant qu’il est possible de
détecter le signal marin polarisé à partir de l’espace a été
publiée par Loisel et al. (2008), l’un des participants au
projet. S’il est admis que de telles mesures en polarisation
sont utiles scientifiquement, car elles permettent d’extraire
des informations sur la nature chimique et la taille des
particules en suspension (phytoplancton, particules
minérales, etc.), il est nécessaire de poursuivre de telles
études et de communiquer au mieux vers la communauté
scientifique de leur importance.
Artistiquement, ce sera une représentation picturale de
l’océan et du vivant qui le compose. Un champ en fleur tel que
les impressionnistes ont pu le représenter, devient sous l’eau
un monochrome vert, bleu ou jaune. Cette vision nous renvoie
ainsi à l’histoire de la peinture, de l’art et notamment à celle
allant du monochrome aux installations immersives, d’Yves
Klein jusqu’à James Turrell ou Ann Veronica Janssens. La
couleur de l’eau n’est pas ici une limite dans la représentation
du paysage sous-marin, elle en constitue la complexité, la
richesse et la spécificité. La dimension picturale immersive
du milieu marin, la capacité d’apparente abstraction offerte
par le milieu en fait un espace complexe d’exploration, à
différentes échelles, de la couleur, de la lumière et du vivant
qui la compose…

Couleur de l’eau, Colonne d’eau, pacifique, Shimoda, - 30 m, photographie couleur, 2019, Collection MAC/VAL.

Couleur de l’eau, Colonne d’eau, méditerranée, La ciotat, - 10 m, photographie couleur, 2019

Couleur de l’eau, Colonne d’eau, mer de Seto, Shodoshima , -9m, photographie couleur, 2019

Colonne d’eau, Riou - 5 à -30 m,
Photographies couleur prisent à différentes profondeurs, 2019
		
		

Colonne d’eau, Cortiou - 5 à -30 m,
Photographies couleur, 2019
Colonne d’eau, Riou - 5 à -30 m, 		
Photographies couleur, 2019

Couleur de l’eau, Colonne d’eau, De l’ile de Riou à la calanque
de Cortiou (5 km) - 5 à -30 m, Photographies couleur prisent à
différentes profondeurs du large vers la côte, 2019

Planctons
Musée National de la Marine, Port Louis

Agrandissement de diatomée sculptée par fraisage
numérique dans de la pierre bleu du Hainaut à partir de
3D-scan obtenus par microscopie confocale à balayage laser,
sources (S. Colin, Plankton Planet / CNRS Roscoff).

À partir de ces scans laser d’organismes mesurant quelques
microns, Nicolas Floc’h pense des sculptures de ces
organismes photosynthétiques dans des pierres ou dans du
bois évoquant par la même la matière de leur structure et les
processus de formation de la matière. Ces sculptures basées
sur des agrandissements d’organismes microscopiques sont
usinées dans des matériaux correspondant à la structure de
leur organismes: du Calcaire, de la silice ou de la cellulose…
Ces projets font partie des recherches de Nicolas Floc’h sur
la couleur de l’Océan déterminée en grande partie par les
phytoplanctons, base du vivant dans les océans et acteurs
essentiels du cycle du carbone, de la production d’oxygène…

CO2→02, Diatomée centrique 90 microns, pierre bleu du Hainaut.

CO2→02, Diatomée penate 110 microns, pierre bleu du Hainaut.

CO2→02, Diatomée centrique 60 microns, pierre bleu du Hainaut.

Coccolithophorhat, Chapeaux en paille coccolithe, sculpture et performance, triennale de Setouchi, Japon

Double page précédente
Gulf Stream, 2017, tube néon, variateur, 1 350 x 450 cm, production Frac Bretagne, OGI, Chartres-de-Bretagne, SLB Pharma, Rennes.
Le dessin reproduit les sinuosités et les gyres du Gulf Stream.
En bas, à gauche le flux contourne la Floride, traverse l’Atlantique et remonte en face de l’Europe, vers le nord, du côté droit.
Le néon blanc (teinte lumière du jour) vient se superposer au
pigment bleu de Glaz appliqué sur le mur.
ci- contre
Peinture productive, Glaz, 2017, trois cuves en verre de 1 500 x
850 x 15 cm, eau, nutriments, microalgues (cyanobactéries),
éclairage fluorescent, phycocyanine (pigment bleu) couvrant
les murs de l’espace. Production Frac Bretagne, Greensea,
art connexion / Fondation Daniel et Nina Carasso, Station
Marine de Wimereux - UMR 8187 LOG, CNRS, ULCO,
Université de Lille.
Un photobioréacteur est un bassin associé à une source
lumineuse et permettant de cultiver des microalgues ou du
zooplancton. Pour Glaz, il contient un phytoplancton, une
cyanobactérie (Syneccococus). Un pigment bleu, extrait des
mêmes algues, la phycocyanine, est appliqué sur les murs de
la galerie sud du Frac Bretagne.

Carbone, 2017, cannes en carbone, vis en métal, billes aimantées, joueurs, production Frac Bretagne.
Structure scénario composée de cannes en carbone et de
billes aimantées, pouvant être assemblée, reconfigurée et
jouée par différents acteurs au sein d’une exposition.
L’ensemble modulaire carbone est à l’origine une réponse
plastique pour la pièce Formation d’Emmanuelle Huynh, développée dans le cadre du programme New Settings, de la
fondation Hermès. Pour l’exposition Glaz, Carbone revêt une
autre symbolique, ouvre sur un autre imaginaire et constitue le
point de rencontre entre la sculpture, la performance, le dessin
et les processus de production.

Structures productives

Productive Structures

Après la Seconde Guerre mondiale, en pleine
conquête spatiale, l’homme se lance dans
l’exploration sous-marine et rêve d’habiter sous la
mer. Des projets utopiques de villes sous-marines
apparaissent, plusieurs expériences de stations
sous-marines sont mises en place. Parmi les plus
connues figurent celles développées entre 1960
et 1980 par le commandant Cousteau et Jacques
Rougerie. Des hommes arrivent à vivre un mois
sous l’eau et l’on peut rapprocher ces expériences
de celles des cosmonautes travaillant dans une
station spatiale. Ces petites unités, pour leur grande
majorité aujourd’hui abandonnées, montrent
l’extrême difficulté de vivre sous la mer au-delà d’une
période courte.

After the Second World War, and at the same time
as the race to conquer space, man launched into
underwater exploration and dreamt of living under
the sea. Utopian projects of underwater cities began
to appear, and several experimental underwater
stations were set up. Among the best known are
those developed between 1960 and 1980 by Captain
Cousteau and Jacques Rougerie. Men managed to
live for a month underwater, and we can compare
these experiments with those of the astronauts
working on space stations. These small units, most
of them now abandoned, illustrate how difficult it is
to live underwater for more than a short time.
In the 21st century, it has never been more vital
to study and understand the oceans, and utopian
projects to colonize the oceans still exist. They have
simply changed scale, as with the Ocean Spiral
project in Japan, an underwater city which should be
able to house 5,000 people, supposedly at a depth
of up to 3,000 metres.
Yet, since the 17th century, and more
particularly since the 1950s, entire cities have
been built underwater, and they are spreading
systematically all over the world. In Japan, there are
20,000 “metropolises” which lie 10 to 80 metres
deep, with some of the towers in these cities as high
as 35 metres. Built not for people but for the flora
and fauna, they are strange structures, habitats
that look like upside-down ruins and are known as
“artificial reefs”. It is not a case of nature reclaiming
its rights after the passage of mankind, but of
man building for nature and therefore no longer in
opposition to nature.
The artificial reef becomes the symbol of a
possible transition.

Au 21ème siècle, la nécessité d’étudier et
d’apprendre à connaître les océans est plus que
jamais indispensable mais les projets utopiques
de colonisation des océans demeurent. Ils ont
simplement changé d’échelle à l’image de l’Ocean
Spiral au Japon, ville sous-marine pouvant accueillir
5 000 personnes et censée descendre jusqu’à 3
000 mètres de fond.
Cependant, depuis le 17ème siècle et plus
particulièrement depuis les années 1950, des
villes entières sont construites sous l’eau.
Méthodiquement, elles s’étendent dans le monde
entier. Au Japon, on compte 20 000 « métropoles »
qui reposent par 10 à 80 mètres de fond, les plus
grandes tours de ces villes atteignant 35 mètres
de haut. Érigées non pour les hommes mais
pour la faune et la flore, ce sont des architectures
singulières, des habitats que l’on peut assimiler
à des ruines inversées, que l’on nomme « récifs
artificiels ». La nature ne reprend pas ses droits
après l’usage de l’homme mais l’homme construit
pour la nature, se positionnant ainsi autrement
qu’en opposition avec elle.
Le récif artificiel devient le symbole d’une
transition possible.

Structures productives, récifs artificiels, Turtle triple de chez Tatol
Suisan Doboku, Japon, 2017, béton, 60 x 256 x 125 cm.

Pages précédentes
Vue d’exposition galerie nord, Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes

Structures productives, récifs artificiels, sculptures, 2012/2017,
dimensions variables.
Ce projet, initié en 2010, est une recherche menée à l’origine avec le
«soutien pour une recherche artistique» du Centre National des Arts
Plastiques.
Le projet en cours permet d’établir une typologie des récifs artificiels
existant dans le monde, en constituant une base de données en
volume et sous forme d’installation. Ces sculptures documentaires
montrent, à l’échelle 1:10, les formes des structures avant immersion
et colonisation par le milieu.

Vue d’exposition, Les villes immergées, 2015, Musée des beaux-arts de Calais.
Les villes Immergées, Structures productives, 2012-2015, 19 récifs artiﬁciels au 1/10.

Structures productives, récifs artificiels, Tour A de chez
Obayashi, Japon, 2017, béton, 82 x 42 x 42 cm.

Structures productives, récifs artificiels, Jumbo de chez
Ishikawajima Construction Materials, Japon, 2013, béton,
70 x 80 x 50 cm.

Structures productives, récifs artificiels, Kyokuto de chez
Kyokuto Kogyo, Japon, 2017, échelle 1:10, béton, 62 x 56 x
48 cm

Structures productives, récifs artificiels, Honeycomb de
chez Litoncosmo, Japon, 2015, béton, 90 x 70 x 70 cm.

Structures productives, récifs artificiels, Fuyou de chez
Nihon Cement, Japon, 2014, béton, 106 x 102 x 102 cm.

Structures productives, récifs artificiels, Skeleton de chez
Kowa, Japon, 2017, béton, 23,5 x 52 x 52 cm.

Structures productives, récifs artificiels, Octagon de chez
Toyo-suiken, Japon/Portugal, 2013, béton,
62 x 56 x 48 cm, Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur (1/3), collection privée (2/3).

Structures productives, récifs artificiels, Sphère, Japon,
2014, béton, 41 x 52 x 52 cm, collection privée (1/3).

Double page précédente:
Structures productives, récifs artificiels, –23 m, Tateyama,
Japon, 2013, soutien pour une recherche artistique, CNAP,

Structures productives, récifs artificiels, –18 m, Kikaijima,
Japon, 2017, Leg Japon, Expédition Tara Pacific, Collection
MAC/VAL.

Structures productives, récifs artificiels, photographies, 2011-2017,
série en cours.
Ce projet, initié en 2010, est une recherche menée à l’origine avec le
« soutien pour une recherche artistique » du Centre National des Arts
Plastiques, en lien avec des chercheurs - Sandrine Ruitton du M.I.O
à Marseille, Sylvain Pioch de l’Université de Montpellier 3, Philippe
Lenfant de l’Université de Perpignan, Cédric Hénache, CREAA,
Oléron, Hideyuki Takahashi de NRIFE au Japon, François Simard,
Gérard Veron et Yves Henocque de l’Ifremer. Les différentes étapes du
projet ont bénéficié du soutien du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
(2013/2014), de la Ville de Marseille (2014), de DEL’ART, Nice (2014),
du Musée des beaux-arts de Calais (2015), d’artconnexion, Lille /
Fondation Daniel et Nina Carasso (2016/2018), de la Fondation Tara
Expéditions, Paris (2017), du Frac Bretagne, Rennes (2017).
La série de photographies en noir et blanc montre des récifs
artificiels japonais et européens immergés depuis plusieurs années.
Inaccessibles car se situant généralement en zones protégées,
interdites à la plongée, autorisées pour les seuls scientifiques,
fabricants de récifs ou pêcheurs. Chaque plongée nécessite des
permis spécifiques. Une partie importante de ceux-ci se trouve dans
la zone des 20 à 30 m de profondeur. Une fois immergés, les récifs
artificiels se transforment lentement et deviennent des architectures
vivantes.

Structures productives, récifs artificiels,–10 m, P2A, Cagnessur-Mer, 2014, Production DEL’ART, collection FMAC Ville de
Paris.

Structures productives, récifs artificiels, –20 m, Barcelone, Espagne, 2016
Production FRAC Bretagne.

Structures productives, récifs artificiels,–23 m, Portugal, 2013
Soutien pour une recherche artistique, CNAP, collection FRAC PACA

Structures productives, récifs artificiels, –19 m, Hatsushima,
Japon, 2013 , Soutien pour une recherche artistique, CNAP.

Structures productives, récifs artificiels, –24 m, Marseille, 2014

Structures productives, récifs artificiels, –30 m,
Roquebrune-Cap-Martin, 2014

Structures productives, récifs artificiels, –15 m, Sesoko, Japon,
2017, Leg Japon, Expédition Tara Pacific, Collection MAC/VAL.

Structures productives, récifs artificiels, Fakir, –24 m, Marseille,
2014

Structures productives, récifs artificiels,–7 m, P2A, Cagnes-surMer, 2014, Production DEL’ART, collection FMAC Ville de Paris.
Double page suivante :
Structures productives, récifs artificiels,–18 m, Kikaijima, Japon,
2017, Expédition Tara Pacific.

Structure productive, étude RA, 2016, béton, 130 x 130 cm,
Raversyde, Ostende, Belgique, production Raversyde.

Structure productive, étude RA # 4, 2016, béton, 250 x 250 x 250
cm, Raversyde, Ostende, Belgique, réalisé avec l’aide du département d’ingénierie de l’université de Gand, production Raversyde.

Structure productive, étude RA, 2015, béton, 115 x 70 x 60 cm.

Structure productive, étude RA, 2016, béton, 130 x 130 x 25 cm

Structure productive, Récif Radieux, 2014, maquette au 1/10ème,
Galerie des ponchettes, Nice.

Performance, 21 août 1994, 1994, vidéo, 59’, La Turballe,
collection Frac Bretagne.

Performance painting # 4, 2007, tapis de danse montés sur
chassis, MAC/VAL, Vitry-sur-seine, collection MAC/VAL.

Peinture 6 faces, 2008, Fort du bruissin, Francheville.

Beer kilometer, 2004, W139, Loods 6, 6015 canettes de 50 cl,
dimensions variables, Amsterdam.

En 1979, le sculpteur américain Walter de Maria réalisa l’installation The Broken Kilometer. La pièce monumentale installée au
sol était composée de 500 barres de 2 mètres de long disposées
suivant des règles géométriques strictes. Cette pièce a été postproduite avec 6015 canettes de bière et par conséquent transforme
l’oeuvre en une sculpture performative et consommable.

En 2008, une deuxième version du Beer Kilometer est
réalisée au centre d’art Matucana 100 à Santiago du Chili.

Beer Kilometer, 2008, Seconde version, 8,620 canettes
de bière «Cristal» de 33 cl, dimensions variables, Centre
d’art Matucana 100, Santiago du Chili, Chili.

Untitled barbecue, 2005, acier corten, 23 x 101 x 78 cm, production
Festival Entre Cour et Jardins, Barbirey-sur-Ouche, Parc de La
Villette, Paris.

Untitled barbecue, 2008, 23 x 101 x 78 cm, Centre d’art
Matucana 100, Santiago, Chili.
Repris au Domaine Départemental de Chamarande, 2010.

Structure multifonction, avec les commissaires Sébastien Faucon
et Agnès Violeau, 2014, Palais de Tokyo, collection du CNAP,
Paris.

Structure multifonction, 2001/2007,
MAC/VAL 2007, Collection du CNAP, Paris.

Structure multifonction, avec les chorégraphes R. Ouramdane et C.
Rizzo, 2004, Fondation Vasarely, Aix-en-provence.

Structure multifonction, avec les musiciens Tarwater,
2005, Stuk, Louvain.

La structure est proposée à des plasticiens, musiciens, danseurs,
institutions qui peuvent l’utiliser pour les fonctions qui lui sont attribuées ou de toute autre manière. En ce sens, il s’agit d’un scénario,
d’une partition qui n’aurait pas de chronologie. La structure est le
point de départ de chaque projet.

Structure multifonction, avec l’artiste Bonillas, 2003, Mexico.

Functional Floor, 2000, alucobond, dimentions variables, FRAC
nord-pas-de-Calais, Dunkerque.

Functional Floor, 2009, CRAC, Sète.

La tour pélagique
Prendre une forme emblématique, la Tour Eiffel, pour la rendre
fonctionnelle et invisible. Transformer la structure de la Tour Eiffel à
l’échelle 1 pour en faire un filet « pêchant » est l’étape de développement menée avec la société Le Drezen au Guilvinec. Elle a abouti à
la réalisation de plans. Une maquette au 1/100 testée dans les bassins d’essai d’Ifremer, à Lorient, a permis de voir le comportement
du filet dans l’eau.

La tour pélagique, 2008, maquette au 1/100 ème,
bassin d’essai, Ifremer, Lorient.

La tour pélagique, 2008, Biennale de Rennes, collection FRAC
Bretagne.

La tour pélagique, 2008, 2 projections de diapositive 6x7, projecteur, filet, maquette, plans, Biennale de Rennes, Musée des
beaux-arts, collection FRAC Bretagne.

Pélagique, 2004, Nylon, 12 x 9 x 40 m, CAPC, Bordeaux.
Repris pour le Pavillon Français, exposition Universelle,
Shanghai, 2010.

Architectures, 2014, série photographique de maquettes d’études
de filets de pêche de la station Ifremer de Lorient, 110 x 137,5 cm
chacune, projet développé et produit dans le cadre du programme
de recherche « Géographie Variable », École européenne supérieure
d’art de Bretagne, 2014.
Architectures invisibles, Chalut Lofoten, 32 m, 2014

Les maquettes permettent de visualiser le comportement des filets
dans les bassins d’essais de la station Ifremer à Lorient. Les filets de
pêche sont habituellement des objets invisibles. Nous ne les voyons
qu’en tas, enroulés ou étalés sur les quais des ports, sans pouvoir

déterminer leurs formes en action. En Europe, ils restent encore le
moyen principal de capture. Ailleurs, par nécessité ou anticipation,
d’autres modes de pêche sont privilégiés.

Architectures invisibles, Chalut pélagique méditéranéen, 2014

Performance painting # 2, 2005, vidéo 9’, collection FRAC
Champagne-Ardenne.

Peintures recyclées de François Curlet, 2001/2004,
François Morellet, Bertrand Lavier.

Peintures recyclées de Neal Beggs, François Curlet, Saâdane Afif,
François Morellet, Bertrand Lavier, Yan Pei-Ming... La demande
est faite à des artistes de confier une toile qu’ils ne veulent pas

montrer. Cette peinture est ensuite «recyclée» : la couche picturale est dissoute pour en refaire une peinture à nouveau utilisable.
Cette peinture est remise en tube, étiquettée au nom de l’artiste.

Patricio, 2008, photographie couleur, 100 x 126 cm, Santiago,
Chili, Collection Frac Bretagne

El Gran Trueque, Chili, 2008.
Ce projet constitue, à l’origine, une commande artistique initiée
dans le cadre de l’action Nouveaux Commanditaires. El Gran
Trueque est le premier projet réalisé à Santiago. Grâce à la collaboration de « Un Techo para Chile », l’action Nouveaux Commanditaires a croisé le programme de réhabilitation d’un secteur de
la commune de Lo Espejo en vue d’une installation pérenne des
populations vivant dans un campement. La commande artistique
s’est trouvée transposée dans un contexte de grande précarité matérielle qui fut un paramètre décisif. C’est l’analyse des besoins et
des conditions de vie dans le campement qui a conduit à l’idée d’un
mode opérationnel participatif, en équation avec l’environnement
et la démarche artistique.
La première étape du projet a pris la forme d’un workshop, « el taller de los deseos », qui a permis aux membres de la communauté
de réaliser des objets qu’ils désiraient, en récupérant du bois et
autres matériaux. Chaque participant a ainsi fabriqué une sculpture représentant un objet à échelle 1. Ensuite, cette sculpture
fut estampillée d’un tampon indiquant « El Gran Trueque, Nicolas
Floc’h, (nom de la personne l’ayant fabriquée)». Ces œuvres cosignées étaient présentées dans le cadre de l’exposition personnelle
de Nicolas Floc’h au Centre d’art Matucana 100, à Santiago du
Chili, s’intégrant ainsi pleinement au réseau artistique institutionnel. Durant l’exposition les objets pouvaient être troqués : une personne pouvait acquérir la sculpture de son choix en échange de
l’objet réel qu’elle représentait. L’objet réel alors obtenu était remis
à la personne ayant réalisé l’œuvre. Une remise en question, dans
le monde actuel de l’art contemporain notamment, des shémas
traditionnels d’achat/vente des objets d’art.

Le Grand Troc, 2008, Santiago, Chili,
collection FRAC Bretagne.

Le Grand Troc, 2008, Santiago, Chili,
collection FRAC Bretagne.

El Gran Trueque, Brésil, 2009.
Seconde étape, La biennale mercosur, Porto Alegre, Brésil (invitation de Camilo Yanez), qui met en avant les besoins ou désirs collectifs des communautés. Trois projets ont été developpés dans ce
contexte :
- Les enfants d’une école située à une heure de Porto Alegre ont
décidé de fabriquer un mini-bus pour pouvoir réaliser des activités
hors du village.
- Les adolescents d’un quartier périphérique ont construit des instruments de musique et des équipements sportifs.
- Un groupe de personnes occupant un batiment du centre ville à
décidé de travailler à la réalisation d’une fresque politiquement engagée sur l’ensemble de la façade de leur immeuble. Pour ce faire, ils
ont construit une maquette représentant le projet (montrée dans la
biennale) et fabriqué en bois le matériel nécessaire au projet.
Le musée de Lima au Pérou, le MALI, a troqué l’ensemble des objets
présentés à la biennale Mercosur.

Le Grand Troc, 2008/2009, Biennale Mercosur, Porto Alegre,
Brésil, collection MALI, Lima, Péru.

Le Grand Troc, 2008/2009, Biennale Mercosur, Porto Alegre,
Brésil, collection MALI, Lima, Péru.

Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France.
Troisième et ultime étape du Grand Troc en Île-de-France., porté
par le MAC VAL soutenu par « In situ – artistes en résidence dans
les collèges de la Seine-Saint-Denis ». Sous la forme d’ateliers et
de rencontres, Nicolas Floc’h a invité les participants (collégiens,
enseignants et agents départementaux) à imaginer des propositions collectives pouvant répondre à leurs besoins et envies afin de

modifier la vie en communauté au sein de ces lieux voués au service
public. Tous ont constitué une liste de propositions anonymes dont
émergent des désirs communs.

Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France, collections privées.

Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France.

Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France, collections privées.

Structure productive, Récif Artificiel, -13m, Photographie noir et blanc, France, 2011.

Module ref 9030, 2012, La Rochère.

La patate chaude, 2012, un espace pour les jardiniers,
Les Nouveaux commanditaires, Rennes.

Au Vent des Forêts, Nicolas Floc’h transforme dans une clairière sept
blocs de pierre brute en habitats-forteresses hébergeant des colonies d’abeilles noires, une espèce indigène du massif de Marcaulieu.

Bees’s bunker, 2015, dimentions variables, Vent des Forêts.

Bees’s bunker, 2015, dimentions variables, Vent des Forêts.

Moscou, Russie, photographie couleur, 2010

Ouessant, France, photographie couleur, 2009

Shanghai, Chine, photographie couleur, 2010

Shanghai, Chine, photographie couleur, 2010
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Sète, France, photographie couleur, 2009

Nicolas Floc’h

2009

Né en 1970 à Rennes, France
Vit et travaille à Paris
Enseigne à l’EESAB / Unité de Recherche, DEMAIN, L’OCÉAN
Expositions personnelles (selection)
2020
2019

2017
2015
2014

2013
2011
2009
2008
2006
2005
2004
2002
2001
2000

1999

1997
1995

Paysages productifs, FRAC PACA
Paris Photo, Galerie Maubert
La couleur de l’eau, Musée de la Marine, Port-Louis
Diatomée, Galerie LMNO, Bruxelles
Récifs, Galerie Maubert, Paris
Glaz, FRAC Bretagne, Rennes
Surfer un arbre / Artistes invités, Centre d’art Passerelle, Brest
Le Grand Troc, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
Les Villes immergées, Musée des beaux-arts, Calais
Stuctures productives, artconnexion, Lille
Stuctures productives, Galerie des Ponchettes, DEL’ART/MAMAC,
Nice
Structures productives, Château d’If, FRAC PACA
Module 9030, La Saline Royale, Arc-et-Senans
Fort du Bruissin, Francheville
Matucana 100, Santiago, Chili
ZPC, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
Véhicule, Transpalette, Bourges
Vanité, Le Confort Moderne, Poitiers
Beer Kilometer, W139, Amsterdam
Peintures, Frac des Pays de la Loire, Instantané, Carquefou
---+++))), Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque
FF/FP, Fujikawa next, Osaka, Japon
FF (Functional Floors), Galerie Le Sous-sol, Paris
Peintures recyclées & P.M., Galerie Le Sous-sol, Paris
Chapelle du Genêteil, Le Carré, Château-Gontier
Habitat / PTS, Zoo Galerie, Nantes
Écriture Productive & Camouflage, Frac Lorraine, Castel Coucou,
Forbach
Écriture Productive, I Space, Chicago, États-Unis
L’Épicerie, Temporary Services, Chicago, États-Unis
Light Year, Glasgow School of Art, Glasgow, Écosse
Some Words to Share, Transmission Gallery, Glasgow, Ecosse
Écriture Productive : Le Lieu d’initiatives, Zoo Galerie, Nantes

Expositions collectives (selection)
2020

2019

2018
2016

2015

2014

2013

2012
2011

2010

La mer imaginaire, Fondation Carmignac, Porquerolles
Manifesta 13, Marseille
Flux, une société en mouvement, CRP, Douchy-les-mines
Enku Award, Gifu Art Museum, Japon
De Leur Temps 6 – 20th anniversary of ADIAF, Collection Lambert
De la Terre à la Lune, FRAC Bretagne
Photographie et documents, FRAC PACA
Un autre monde // dans notre monde, FRAC PACA
Watercolors, Triennale de Setouchi, Japon
Des photographies, des artistes et le cardigan pression, Agnès B
Calanques, FRAC PACA
Manmade, Ostende, Belgique
Fertile Lands, Fondation Ricard, Paris
L’Épais Réel, La Criée, Rennes
Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Vienne
Bee Bunker, Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont
SLACK , Deux-Caps art Festival, Côte d’Opale
Wabi Sabi Shima, Thalie Art Fondation, Bruxelles
À l’air libre, École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris La Villette, Paris
Muséum d’histoire naturelle, Grande galerie de l’évolution, Fiac hors
les murs, Paris
Atmosphères contemporaines, Chapelle de L’Observance, Draguignan
Au-delà de l’architecture, Espace topographie de l’art, Paris
Des choses en moins, des choses en plus, Palais de Tokyo, Paris
Trucville, École des beaux-arts de Poitiers, Poitiers
Peintures, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Troyes
Nouvelles vagues, Palais de Tokyo, Paris
Ulysses, l’autre mer, Frac Bretagne et Île de Houat
La Montagne Velten, BDC, Marseille
La fabrique des possibles, FRAC PACA
Musée d’art contemporain, Séoul, Corée
Milieux, Domaine départemental de Chamarande
Trucville, Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau
Salon, Domaine départemental, Chamarande
Œuvre en résidence, Transpalette, Bourges
Danser sa vie, Centre Georges Pompidou, Paris
Out of Storage, Maastricht, Pays-Bas
Plateforme, CAC Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux
Nouvelles Acquisitions, Musée d’art, Lima, Pérou
Au Présent, Vinzavod, Moscou, Russie
Numéro, St. Mark’s Church, New York, Etats-Unis
Pélagique, Pavillon Français, Exposition universelle, Shanghai,
Au Présent, Centre d’art Passerelle, Brest
Module 9030, Le pavé dans la mare, Besançon IMAGE

2008
2007

2005

2004

2003

2002
2001

2000

1999
1998
1997

Mercosul Biennial, Porto Alegre, Brésil
Eternal Network, saison 10, Tours
Biennale Ventosul, Curitiba, Brésil
Dialogue, CRAC, Sète
Trivial Abstract, Villa Arson, Nice
Biennale de Rennes, Musée des beaux-arts, Rennes
CRAC, Sète
Pleins phares, Musée de l’automobile, Mulhouse
Espace croisé, Roubaix
In situ, Le Quartier, Quimper
Festival Rayon Frais, Eternal Network, Tours
Le point éphémère, Paris
Kadist Art Foundation, Paris
Soundscape, STUK, Louvain, Belgique
Roma Publications, S.M.A.K., Gand, Belgique
Circuitos, Matucana 100, Santiago, Chili
Hors d’œuvre, Capc, Bordeaux
Parcours contemporain, Fontenay-le-Comte
Wistable biennale, Margate, Royaume Uni
Over de Grens, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Belgique
01, Hambourg, Allemagne
Convertible, CCC, Tours
MUDAC, Lausanne, Suisse
Ma petite entreprise, centre d’art contemporain, Meymac
Trésors publics, Musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg
Biennale de Prague, Prague
Nation, Frankfurt Kunstverein, Francfort, Allemagne
Storage and Display, Programa Art Center, Mexico, Mexique
L’Envers du monde, Espace Paul Ricard, Paris
Actif/Réactif 2, Le Lieu unique, Nantes
BBI, programmation Jean-Marc Chapoulie, Fribourg, Suisse
Arcus project, Contemporary Art Factory, Tokyo, Japon
Ambiance Magasin, centre d’art contemporain, Meymac
Portable Project Room, Lavotopic Tour 2001, Paris ; Genève ; Lyon ;
Nantes ; Dijon
To the Trade, Houston, États-Unis
Et comme l’espérance est violente..., Frac des Pays de la Loire,
Actif/Réactif, Le Lieu unique, Nantes
Frac Lorraine Portable, Frac Lorraine, Épinal
L’Art dans le vent, Domaine départemental, Chamarande
Over the Edges, S.M.A.K., Gand, Belgique
Dispensing with formalities, Copenhague, Danemark
Ouverture 4, Château de Bionnay, Bionnay
Cross Currents, I Space, University of Illinois, Chicago, États-Unis
MFA Glasgow, Tramway, Glasgow, Royaume-Uni
Tracce di un seminario, Via Farini, Milan, Italie
Site+Sound, Site Gallery, Sheffield, Royaume Uni
Collective environment, Fondazione Antonio Ratti, Como, Italie
Actions Urbaines, Frac Lorraine, Metz

Bourses / Prix
2018
2017
2012
2006
2004
2002
2001
2001
2000
1999
1998

Commande photographique nationale « Flux, une société en 		
mouvement »
Soutien à la création, Région Centre-Val de Loire
Soutien pour une recherche artistique, CNAP
Aide à la création, DRAC Île-de-France
Image Mouvement, DAP
Aide à la première édition, DAP
Lauréat de la bourse Arcus de l’AFAA pour le Japon
Aide au projet de la Ville de Paris
Aide à la création, DRAC des Pays de la Loire
Étant donné, Pour l’épicerie, Chicago, Etats-Unis
Habitat Art Award, Glasgow, Ecosse
Entente cordiale, British Council, 1997, bourse de 9 mois pour des
études en Grande-Bretagne)

Collections publiques / Commandes publiques
Commande publique nationale, Parc National des Calanques, 2019
CNAP, Fond Photographique, 2016, 2020
FMAC Ville de Paris, 2016
Projet Nouveaux commanditaires, La Jetée sur l’herbe, Tours, 2012
Projet Nouveaux commanditaires, La Patate chaude, les Jardins du Breil, 2012
Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013, 2014
Fonds régional d’art contemporain Bretagne 2008, 2010, 2013, 2018
Museo de Arte, Lima, Pérou 2010
Fonds national d’art contemporain 2007
MAC/VAL, 2007, 2016
Centre d’art contemporain Le Quartier, Quimper (commande publique) 2007
Fonds régional d’art contemporain Champagne-Ardenne, 2003, 2005, 2012
Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire, 2002, 2003
Fonds régional d’art contemporain Nord-Pas de Calais, 2001
Fonds régional d’art contemporain Lorraine, 2000

Pomme, France, photographie couleur, 2014
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