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

 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.

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 sous-
marin 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

 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.

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.

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

Lien vidéo

https://vimeo.com/455423633


6 7Paysages productifs, invisible, Ile Verte, - 6m, 2018 Paysages productifs, invisible,  Notre-Dame-de-la-Garde, - 25m, 2019



8 9Paysages productifs, invisible, Anse de l’Arène, - 5m, 2018 Paysages productifs, invisible, Cap Sugiton, - 15m, 2019



10 11Paysages productifs, invisible, Canlanque de l’Eissadon, -10m, 2018 Paysages productifs, invisible, Canlanque de l’Oule, -20m, 2018
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14 15Paysages productifs, invisible, Port Pin, - 3m, 2018 Paysages productifs, invisible, Anse des enferts, colonne d’eau , 2018
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Paysages productifs, invisible, Port Miou, - 3m, 2019 Paysages productifs, invisible, Calanque de Sormiou, - 12m, 2018
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Vue d’exposition, Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes 
Côte-d’Azur, 2020



20 21Vue d’exposition, Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes 
Côte-d’Azur, 2020

Exhibition view, Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, 2020
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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 sous-
marins 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 Saint-
Malo, constitueront un fond photographique d’ un ensemble 
de vues panoramiques des paysages sous-marins breton à un 
instant T.

WALKING INTO THE DEPTHS 
Muriel Enjalran

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

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

 
Le projet « Invisible » initié et conçu par l’artiste en lien 

avec sa recherche autour de la productivité des écosystèmes, 
propose un état des lieux du parc national des Calanques ; il 
révèle les pressions anthropiques pesant sur la biodiversité 
marine au travers d’une démarche artistique et esthétique 
affirmée, de construction et de représentation du paysage 
sous-marin.

La commande du parc vient ici prolonger et valider un 
travail de création personnel qui va constituer lui-même une 
ressource pour les scientifiques et enrichir par l’image, la 
perception qu’ils ont des écosystèmes sous-marins. En cela, 
Nicolas Floc’h contribue à revivifier le dialogue de l’art avec 
les sciences. 

Le cadre de la commande lui permet ainsi de dynamiser 
son travail de création, à l’instar des photographes qui se sont 
affirmés lors des grandes commandes publiques du passé où 
il s’agissait de documenter des territoires connus (Mission 
héliographique, Datar1 pour la France) ou vierges (missions 
américaines d’exploration de l’Ouest sauvage dans les 
dernières années du XIXe siècle).

Des photographes comme William Henry Jackson 
(mission Hayden) ou John K. Hillers (mission Powell) ont 
contribué à forger l’imaginaire des Rocheuses dans l’esprit 
des Américains.

Ces missions ont fortement contribué à préserver 
les milieux naturels ; les photos de W. H. Jackson, Timothy 
O’Sullivan avec l’aide de géologues ont mobilisé les 
consciences et pesé sur la décision du Congrès américain 
de créer le premier parc national, celui de Yellowstone en 
1872. Revendiquant leur héritage, Robert Adams au sein 
du mouvement américain des « nouveaux topographes » 
1 Fondée en 1963, la Délégation interministérielle à l’aménage-
ment du territoire et à l’attractivité régionale (Datar) lance, entre 1984 et 
1989, une vaste commande artistique de photographies ayant pour objet 
de « représenter le paysage français des années 1980 ». Cette initiative 
est baptisée « La mission photographique de la Datar ».

Paysages productifs, initium Maris, Plouha, -8m, 2019
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Vue d’exposition, Glaz, FRAC Bretagne, 2017



26 27Vue d’exposition, Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 2020
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documente dans les années 1970 la détérioration de 
l’environnement naturel par les activités humaines comme 
ont pu le faire en France les photographes Raymond 
Depardon, Josef Koudelka et d’autres missionnés en 
1984 par la Datar pour enregistrer les transformations du 
territoire. Leurs photos d’usines désaffectées, de campagnes 
envahies par les pylônes, de barres d’immeubles encerclées 
par les échangeurs et les viaducs, imposent l’idée que la 
photographie d’auteur révèle de manière irremplaçable la 
vérité d’un territoire. Nicolas Floc’h prolonge et complète 
de façon inédite l’inventaire territorial initié par la Datar en 
photographiant les fonds sous-marins côtiers. 

 
Les paysages de Nicolas Floc’h sont en noir et 

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

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

Cette tension entre l’incommunicabilité d’une 
expérience et le désir profond de la communiquer constitue 
le moteur d’Hamish Fulton pour qui l’art n’est valide que s’il 
peut être vécu et activé par les publics. L’aphorisme « sans 
concrétisation externe, une expérience demeure incomplète » 
pourrait s’appliquer aussi à Nicolas Floc’h pour qui cet 
engagement de transmission auprès des publics au travers 
d’expositions, de livres ou de rencontres est fondamental, 
ce n’est pas un hasard si le projet « Invisible » a pris la forme 
d’une commande publique. Si le silence caractérise ces 
expériences réalisées dans des milieux naturels, le texte, 
les mots revêtent là encore pour tous deux une importance 
particulière. On les retrouve surimposées sur les photos du 
« walking artist » et sous forme de légendes accompagnant 
les photos chez le « diving artist3 ». Ces textes consistent 
en des données factuelles qui renseignent chez le premier le 
site, la longueur de la marche, sa durée, sa direction et ses 
2 Louis Boutan (1859-1934) est un biologiste et photographe 
français, auteur en 1893 de la première photo sous-marine connue, prise 
à Banyuls-sur-Mer avec un appareil logé dans une boîte étanche.
3 « Diving » du verbe « to dive » en anglais plonger ; en écho au 
« walking artist » (l’artiste marcheur), l’artiste qui plonge et évolue sous 
l’eau en palmant.

dates, chez le second la température de l’eau, la turbidité, le 
pH, la profondeur, la zone, le site, l’année. Enfin la marche 
comme la plongée constituent pour eux une expérience 
artistique engagée, génératrice de changements : « Marcher 
transforme, marcher c’est résister », nous dit Hamish Fulton. 
Elles peuvent devenir aussi une expérience méditative quand 
le corps subit la pression et le manque d’oxygène en altitude 
ou dans les profondeurs, repoussant ses limites physiques et 
mentales, il ouvre alors d’autres perceptions sur les espaces 
traversés. 

 
Les photographies de la série « Invisible » révèlent 

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

Rendant sensibles les propriétés du milieu (turbidité, 
courants, reliefs, transparence et opacité) et son mystère, 
il montre les métamorphoses du paysage, dans un geste 
plastique qui s’apparente aux environnements conceptuels 
imaginés et fabriqués par certains artistes contemporains 
comme James Welling. 

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

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

 
L’approche documentaire rejoint alors une approche 

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

Également sculpteur et modeleur, celui-ci s’appuie 
sur l’observation du monde végétal pour nourrir une 
réflexion sur une théorie des formes appliquées aux arts 
décoratifs. Ses gros plans de végétaux mis en scène selon 
un même protocole révèlent et esthétisent la géométrie 

4 Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, partie 1/
chap. XVII « Une forêt sous-marine », J. Hetzel et Cie, 1870, p. 126.
5 Op. cit., partie 2/chap. IX « Un continent disparu », p. 623.

complexe des plantes. Il contribue au travers de ses 
herbiers photographiques à la connaissance scientifique 
du vivant. Ses prises de vue frontales et d’une grande 
précision lui permettent de restituer la texture et la structure 
fondamentale du sujet. L’art accompagne alors un projet 
pédagogique, il s’agit de transmettre la diversité et la 
complexité du vivant par son esthétisation. 

« Chaque développement dans la sphère de l’art 
nécessite une stimulation. Une force nouvelle et une 
stimulation saine pour son développement ne peuvent dériver 
que la Nature. Et c’est avec cette finalité en vue que j’ai publié 
ce second ouvrage – pour susciter un sens de la Nature, pour 
démontrer la richesse de la beauté au sein de la Nature, pour 
stimuler l’observation de notre propre monde végétal. […] 
Pas seulement, alors, dans le monde de l’art, mais également 
dans celui de la science, la Nature est notre meilleur 
professeur. » Karl Blossfeldt. 

Si la forme que prend son inventaire de la flore et 
des habitats sous-marins en plans panoramiques diffère 
de l’approche macroscopique des herbiers de Blossfeldt, 
il y a chez Nicolas Floc’h ce même désir de produire de la 
connaissance et d’enrichir les perceptions de ces milieux par 
un mécanisme d’empathie : l’expressivité de ces univers sous-
marins déclenche un sentiment du paysage chez l’individu qui 
regarde, le subjectif devient alors collectif.

 
L’histoire du paysage en art se nourrit de toutes sortes 

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

Lien vidéo

https://vimeo.com/455423633


30 31Paysages productifs, Initium Maris, Bréhat, - 5m, 2019
Paysages productifs, Initium Maris, Ouessant, - 7m, 2016
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Paysages productifs, Initium Maris, Aber Wrac’h, - 6m, 2019Paysages productifs, Initium Maris, Aber Wrac’h, - 6m, 2018
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Paysages productifs, Initium Maris, Ouessant, - 8m, 2016Paysages productifs, Initium Maris, Audierne, - 8m, 2019
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Paysages productifs, Initium Maris, 0uessant, - 7m, 2016Paysages productifs, Initium Maris, Molène, - 7m, 2019
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Paysages productifs, Initium Maris, Belle ile, - 8m, 2019Paysages productifs, Initium Maris, 0uessant, - 4m, 2016
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Kuroshio, le courant noir, 2017,

Leg Japon, Tara pacific, résidence sur le bateau de recherche 
Tara dans le cadre de l’expédition Tara pacific, série de 
photographies sous-marines montrant les paysages/habitats ma-
rins le long du kuroshio, «le courant noir», entre Tokyo et Keelung.

Équipe scientifique : Sylvain Agostini, professeur assistant (Université 
de Tsukuba, Japon), Yohei Nakamura, professeur associé (Univer-
sité Kochi, Japon), Hironobu Fukami, professeur associé (Universi-
té Miyazaki, Japon), Yuko Kitano, chercheur (Université Miyazaki, 
Japon), Shoji Yamamoto, chercheur (Université de Tokyo, Japon), 
Natacha Roux, doctorante (CRIOBE, France), Jodie Rummer, profes-
seur (Université James Cook, Australie), Maggy Nugues, professeur 
(CRIOBE, France), David Lecchini, professeur (CRIOBE, France)

J’ai rejoint Tara à Tokyo le 23 mars 2017 pour débarquer cinq se-
maines plus tard à Keelung (Taïwan). Cette partie de l’expédition 
s’étendait d’une zone tempérée à une zone tropicale, remontant un 
courant chaud appelé  « Kuroshio », comparable au Gulf Stream. Un 
phénomène particulier s’opère. Les coraux, portés par le courant, se 
fixent d’île en île et remontent loin vers le nord, colonisant ainsi les 
zones tempérées  jusqu’à la baie de Tokyo. Une migration accentuée 
par le réchauffement climatique, les coraux entrant en compétition 
avec les algues. Si, de manière générale, on considère qu’un hab-
itat est en théorie remplacé par un autre, l’acidité probable dans 
un futur proche risque de compromettre la survie de ces coraux. 
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Lien video

https://www.youtube.com/watch?v=qaV0m0iAeKc&feature=emb_logo
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Iwotorijima, 2017

Volcanique comme Shikine, cette île est inhabitée et perdue dans la zone 
tropicale du Pacifique. Du CO2 s’échappe du fond de l’océan, le pH chute 
et le site devient plus acide. Seuls les coraux mous subsistent dans cet 
écosystème, le pH ne permettant plus aux bioconstructeurs de former leurs 
structures. Les dernières images montrent le site « contrôle » à un mille de là 
où les coraux bâtissent ces architectures animales.

Paysages Productifs, Kuroshio, Corail mou Sarcophyton sp, temp
23.7°, pH 8.00, pCO2 452 ppm, zone acide, Iwotorijima, avril 2017,
Leg Japon, Tara Pacific

Paysages Productifs, Kuroshio, tables d’Acropora sp et coraux
durs, temp 25.2°, pH 8.08, pCO2 370 ppm, zone non acide,
Iwotorijima, avril 2017, Leg Japon, Tara Pacific
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Paysages Productifs, Bulles, Œuvre produite dans le 
cadre de FLUX, commande photographique du Centre national des 
arts plastiques (Cnap) en partenariat avec le CRP/ Centre régional 
de la photographie Hauts-de-France et Diaphane, pôle photogra-
phique en Hauts-de-France.

30 % du CO2 d’origine anthropique est absorbé par l’océan. 
L’augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère à pour conséquence, une saturation plus importante 
des eaux océaniques qui conduit à la chute de leur pH, c’est-à-dire 
à leur acidification. Ce phénomène à un impact direct sur la biodi-
versité dans son ensemble. Des équipes scientifiques étudient les 
effets de cette acidification sur des sites « laboratoires » permet-
tant d’approcher un possible océan du futur. Ces sites naturels 
présentent tous des caractéristiques similaires, une activité 
volcanique libérant des bulles de CO2 pur en profondeur menant 
à l’acidification d’une zone, souvent à l’échelle d’une baie devenant 
le site référent.
Le projet photographique Bulles, dans le cadre de «Flux, une 
société en mouvement», vient s’inscrire dans la continuité des 
travaux réalisés à bord de la Goelette Tara en 2017 et contribuer 
ainsi, à représenter les paysages sous-marins et leur transfor-
mation.  Le phénomène global de l’acidification des océans reste 
pour beaucoup un phénomène abstrait de même que la perte de la 
biodiversité. Les photographies de paysage sous marins per-
mettent de visualiser certains de ces phénomènes.
Avec les équipes scientifiques de l’université de Tsukuba (Japon) 
et celle de l’université de Palerme (Sicile) nous effectuons une 

série de plongée sur le site de Vulcano en Sicile.
Le même protocole comparatif que sur Tara (Tara pacific, Leg Japon, 
2017) est mis en place, c’est à dire la représentation d’un site contrôle 
(non acide, pH 8.1) à proximité d’un site acide (pH 7.8). Le site d’appa-
rition des bulles (ph 5.5) est également photographié.
La série de la commande comprend 8 images, 4 en zone acide et 4 en 
zone non acide. Ces processus de transformation des milieux et ces 
phénomènes sont à l’oeuvre à l’échelle globale.

Paysages productifs, Bulles, pH 5.5, - 3m, zone acide, Vulcano, Sicile,
2019, Tirage Carbone 79,5 x 110 cm

Paysages productifs, Bulles, pH 8,1, -4m, zone non acide, Vulcano, Sicile, 
2019, Tirage Carbone 79,5 x 110 cm
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Couleur de l’eau, Colonne d’eau, pacifique,  Shimoda,  - 30 m, pho-
tographie couleur, 2019, Collection MAC/VAL.

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, Log-
ULCO 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. 

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… 

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

Couleur de l’eau, Colonne d’eau, méditerranée, La ciotat, - 10 m, 
photographie couleur, 2019  
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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 , Photographies couleur, 2019
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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  (Vue 
d’exposition: Laurent Lecat) 
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Vue d’exposition, Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes 
Côte-d’Azur, 2020 (Vue d’exposition: Laurent Lecat)
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Vue d’exposition, Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes 
Côte-d’Azur, 2020 (Vue d’exposition: Laurent Lecat)



64 65CO2→02, Diatomée centrique 90 microns, pierre bleu du Hainaut.

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… 
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CO2→02, Diatomée centrique 60 microns, pierre bleu du Hainaut.CO2→02, Diatomée penate 110 microns, pierre bleu du Hainaut.



68 69Coccolithophorhat, Chapeaux en paille coccolithe, sculpture et perfor-
mance, triennale de Setouchi, Japon
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Vue d’exposition, Glaz, FRAC Bretagne, 2017
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Double page précédente

Gulf Stream, 2017, tube néon, variateur, 1 350 x 450 cm, pro-
duction Frac Bretagne, OGI, Chartres-de-Bretagne, SLB Phar-
ma, Rennes.

Le dessin reproduit les sinuosités et les gyres du Gulf Stream. 
En bas, à gauche le flux contourne la Floride, traverse l’Atlan-
tique 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 aiman-
tées, 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, dé-
veloppée 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.

Vue d’exposition, Glaz, FRAC Bretagne, 2017

- Le lien vidéo sur Tara donne 
sur une page… Met directe-
ment la video : , c’est celui là :

https://www.youtube.com/

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LYyBjZ6mgrc&list=PLuz7h3sCakg91x1lK-275PugsCR7PyZSy&index=10&t=0s


74 75Vue d’exposition, Glaz, FRAC Bretagne, 2017
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Vue d’exposition, MMAM, Moscou, 2020
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Structures productives, récifs artificiels, Turtle triple de chez Tatol 
Suisan Doboku, Japon, 2017, béton, 60 x 256 x 125 cm.

Structures productives

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.

 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.

Lien vidéo

https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/video-recifs-artificiels-au-japon/
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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.
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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, Octagon de chez 
Toyo-suiken, Japon/Portugal, 2013, béton, 
62 x 56 x 48 cm, Fonds Régional d’Art Contemporain Pro-
vence-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).

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

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

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

Structures productives, récifs artificiels, –20 m, Barcelone, 
Espagne, 2016, Production FRAC Bretagne.
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Structures productives, récifs artificiels,–7 m, P2A, Cagnes-sur-
Mer, 2014, Production DEL’ART, collection FMAC Ville de Paris.

Double page suivante : 
Structures productives, récifs artificiels,–18 m, Kikaijima, Japon, 
2017, Expédition Tara Pacific.

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
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94 95Structure productive, étude RA, 2016, béton, 130 x 130 x 25 cmStructure productive, étude RA, 2015, béton, 115 x 70 x 60 cm.

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 départe-
ment d’ingénierie de l’université de Gand, production Raversyde.



96 97Performance, 21 août 1994, 1994, vidéo, 59’, La Turballe, 
collection Frac Bretagne.

 Structure productive, Récif Radieux, 2014, maquette au 1/10ème, 
Galerie des ponchettes, Nice.
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Peinture 6 faces, 2008, Fort du bruissin, Francheville.Performance painting # 4, 2007, tapis de danse montés sur 

chassis, MAC/VAL, Vitry-sur-seine, collection MAC/VAL.                                                                                          
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Beer kilometer, 2004, W139, Loods 6, 6015 canettes de 50 cl, 
dimensions variables, Amsterdam.

En 1979, le sculpteur américain Walter de Maria réalisa l’instal-
lation 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 post-
produite avec 6015 canettes de bière et par conséquent transforme 
l’oeuvre en une sculpture performative et consommable.
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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.

 En 2008, une deuxième version du Beer Kilometer est 
réalisée au centre d’art Matucana 100 à Santiago du Chili.
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Untitled barbecue, 2008, 23 x 101 x 78 cm, Centre d’art 
Matucana 100, Santiago, 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.
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Functional Floor, 2000, alucobond, dimentions variables, FRAC 
nord-pas-de-Calais, Dunkerque.

Functional Floor, 2009, CRAC, Sète.

La structure est proposée à des plasticiens, musiciens, danseurs, 
institutions qui peuvent l’utiliser pour les fonctions qui lui sont attri-
buées 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 les musiciens Tarwater,
 2005,  Stuk, Louvain.

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

Structure multifonction, avec les chorégraphes R. Ouramdane et C. 
Rizzo, 2004, Fondation Vasarely, Aix-en-provence.
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Structure multifonction, 2001/2007, 
MAC/VAL 2007, Collection du CNAP, Paris.

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

Lien vidéo

https://www.dailymotion.com/video/x1rxaq9
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La tour pélagique, 2008, Biennale de Rennes, collection FRAC 
Bretagne.

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

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

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 développe-
ment menée avec la société Le Drezen au Guilvinec. Elle a abouti à 
la réalisation de plans. Une maquette au 1/100 testée dans les bas-
sins d’essai d’Ifremer, à Lorient, a permis de voir le comportement 
du filet dans l’eau.
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Pélagique, 2004, Nylon, 12 x 9 x 40 m, CAPC, Bordeaux.
Repris pour le Pavillon Français, exposition Universelle, 
Shanghai, 2010.                                                                                                                                         
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Architectures invisibles, Chalut pélagique méditéranéen, 2014

 

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

Architectures invisibles, Chalut Lofoten, 32 m, 2014

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 supé-
rieure d’art de Bretagne, 2014.

Les maquettes permettent de visualiser le comportement des fi-
lets 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, 
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Performance painting # 2, 2005, vidéo 9’, collection FRAC 
Champagne-Ardenne.
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La Feuille, performance d’Emmanuelle Huynh et Nicolas Floc’h, 
2005, feuilles en papier, Emmanuelle Huynh, Nicolas Floc’h et 
Nuno Bizarro. Production : Centre national de danse contemporaine 
Angers/ Chapelle du Genêteil - Château-Gontier.

Lien vidéoDe grandes feuilles de papier monochromes se déplacent dans 
l’espace, deviennent sculptures, tôles froissées, formes organiques 
portant des bribes narratives. Les corps ne sont jamais visibles, 
seule la couleur se meut.

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-feuille-en-interieur
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montrer. Cette peinture est ensuite «recyclée» : la couche pictu-
rale est dissoute pour en refaire une peinture à nouveau utilisable. 
Cette peinture est remise en tube, étiquettée au nom de l’artiste. 

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 
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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 colla-
boration de « Un Techo para Chile », l’action Nouveaux Comman-
ditaires 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 ma-
térielle 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 tal-
ler 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 sculp-
ture 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 cosi-
gnées étaient présentées dans le cadre de l’exposition personnelle 
de Nicolas Floc’h au Centre d’art Matucana 100, à Santiago du 

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



124 125

Le Grand Troc, 2008, Santiago, Chili, 
collection FRAC Bretagne.
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Le Grand Troc, 2008, Santiago, Chili, 
collection FRAC Bretagne.
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El Gran Trueque, Brésil, 2009.

Seconde étape, La biennale mercosur, Porto Alegre, Brésil (invita-
tion de Camilo Yanez), qui met en avant les besoins ou désirs col-
lectifs 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 instru-
ments 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 en-
gagée 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.
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Le Grand Troc, 2008/2009, Biennale Mercosur, Porto Alegre, 
Brésil, collection MALI, Lima, Péru.
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Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France, collections privées.

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 proposi-
tions 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. 



134 135Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France, collections privées.Le Grand Troc, 2015, MAC/VAL, France.
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 Structure productive, Récif Artificiel, -13m,  Photographie noir et blanc, France, 2011.

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

Module ref 9030, 2012, La Rochère.

Lien vidéo

https://www.arte.tv/fr/videos/049937-000-A/nicolas-floc-h/
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Au Vent des Forêts, Nicolas Floc’h transforme dans une clairière sept 
blocs de pierre brute en habitats-forteresses hébergeant des colo-
nies 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.
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Ouessant, France, photographie couleur, 2009Moscou, Russie, photographie couleur, 2010



142 143Shanghai, Chine, photographie couleur, 2010 Page suivante:
Sète, France, photographie couleur, 2009

Shanghai, Chine, photographie couleur, 2010
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146 147Pomme, France, photographie couleur, 2014

Expositions personnelles  (selection)

2020 Paysages productifs, FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Productive Seascapes, MAMM, Moscou
 Productive structures, Kyocera Muséum, Kyoto
2019 Paris Photo, Galerie Maubert
 La couleur de l’eau, Musée de la Marine, Port-Louis
 Diatomée, Galerie LMNO, Bruxelles
 Récifs, Galerie Maubert, Paris
2017 Glaz, FRAC Bretagne, Rennes
 Surfer un arbre / Artistes invités, Centre d’art Passerelle, Brest
2015 Le Grand Troc, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
 Les Villes immergées, Musée des beaux-arts, Calais
2014 Stuctures productives, artconnexion, Lille
 Stuctures productives, Galerie des Ponchettes, DEL’ART/MAMAC, 

Nice
2013 Structures productives, Château d’If, FRAC Provence-Alpes-Côte 

d’Azur
2011 Module 9030, La Saline Royale, Arc-et-Senans
2009 Fort du Bruissin, Francheville
2008 Matucana 100, Santiago, Chili
2006 ZPC, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
 Véhicule, Transpalette, Bourges
2005 Vanité, Le Confort Moderne, Poitiers
2004 Beer Kilometer, W139, Amsterdam
 Peintures, Frac des Pays de la Loire, Instantané, Carquefou
2002 ---+++))), Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque
 FF/FP, Fujikawa next, Osaka, Japon
2001 FF (Functional Floors), Galerie Le Sous-sol, Paris
2000 Peintures recyclées & P.M., Galerie Le Sous-sol, Paris
 Chapelle du Genêteil, Le Carré, Château-Gontier
 Habitat / PTS, Zoo Galerie, Nantes
1999 Écriture Productive & Camouflage, Frac Lorraine, Castel Coucou, 

Forbach
 Écriture Productive, I Space, Chicago, États-Unis
 L’Épicerie, Temporary Services, Chicago, États-Unis
 Light Year, Glasgow School of Art, Glasgow, Écosse
1997 Some Words to Share, Transmission Gallery, Glasgow, Ecosse
1995 Écriture Productive : Le Lieu d’initiatives, Zoo Galerie, Nantes

Expositions collectives (selection)

2021                  La mer imaginaire, Fondation Carmignac, Porquerolles
2020 Manifesta 13, Marseille
 Flux, une société en mouvement, CRP, Douchy-les-mines
 Le vent se lève, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
 La photographie à l’épreuve de l’abstraction, CPIF, Micro-onde
 Un autre monde // dans notre monde, Frac Grand Large
 Enku Award, Gifu Art Museum, Japon
2019 De Leur Temps 6 – 20th anniversary of ADIAF, Collection Lambert
 De la Terre à la Lune, FRAC Bretagne
 Photographie et documents, FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Un autre monde // dans notre monde, 
 FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Watercolors, Triennale de Setouchi, Japon
 Des photographies, des artistes et le cardigan pression, Agnès B
2018 Calanques, FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
2016 Manmade, Ostende, Belgique
 Fertile Lands, Fondation Ricard, Paris
 L’Épais Réel, La Criée, Rennes
2015 Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Vienne
 Bee Bunker, Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont
 SLACK, Deux-Caps art Festival, Côte d’Opale
 Wabi Sabi Shima, Thalie Art Fondation, Bruxelles
 À l’air libre, École Nationale Supérieure d’Architecture de 

Paris La Villette, Paris
2014 Muséum d’histoire naturelle, Grande galerie de l’évolution, Fiac hors 

les murs, Paris
 Atmosphères contemporaines, Chapelle de L’Observance, Draguignan
 Au-delà de l’architecture, Espace topographie de l’art, Paris
 Des choses en moins, des choses en plus, Palais de Tokyo, Paris
 Trucville, École des beaux-arts de Poitiers, Poitiers
 Peintures, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Troyes
2013  Nouvelles vagues, Palais de Tokyo, Paris
 Ulysses, l’autre mer, Frac Bretagne et Île de Houat
 La Montagne Velten, BDC, Marseille
 La fabrique des possibles, FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Musée d’art contemporain, Séoul, Corée
 Milieux, Domaine départemental de Chamarande
 Trucville, Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau
2012  Salon, Domaine départemental, Chamarande
 Œuvre en résidence, Transpalette, Bourges
2011 Danser sa vie, Centre Georges Pompidou, Paris
 Out of Storage, Maastricht, Pays-Bas

 Plateforme, CAC Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux
2010 Nouvelles Acquisitions, Musée d’art, Lima, Pérou
 Au Présent, Vinzavod, Moscou, Russie
 Numéro, St. Mark’s Church, New York, Etats-Unis
 Pélagique, Pavillon Français, Exposition universelle, Shanghai, 
 Au Présent, Centre d’art Passerelle, Brest
 Module 9030, Le pavé dans la mare, Besançon IMAGE
2009 Mercosul Biennial, Porto Alegre, Brésil
 Eternal Network, saison 10, Tours
 Biennale Ventosul, Curitiba, Brésil
 Dialogue, CRAC, Sète
 Trivial Abstract, Villa Arson, Nice
2008 Biennale de Rennes, Musée des beaux-arts, Rennes
 CRAC, Sète 
2007 Pleins phares, Musée de l’automobile, Mulhouse
 Espace croisé, Roubaix
 In situ, Le Quartier, Quimper
 Festival Rayon Frais, Eternal Network, Tours
 Le point éphémère, Paris
 Kadist Art Foundation, Paris
2005 Soundscape, STUK, Louvain, Belgique
 Roma Publications, S.M.A.K., Gand, Belgique
 Circuitos, Matucana 100, Santiago, Chili
2004 Hors d’œuvre, Capc, Bordeaux
 Parcours contemporain, Fontenay-le-Comte
 Wistable biennale, Margate, Royaume Uni
 Over de Grens, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Belgique
2003 01, Hambourg, Allemagne
 Convertible, CCC, Tours
 MUDAC, Lausanne, Suisse
 Ma petite entreprise, centre d’art contemporain, Meymac
 Trésors publics, Musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg
 Biennale de Prague, Prague
 Nation, Frankfurt Kunstverein, Francfort, Allemagne
 Storage and Display, Programa Art Center, Mexico, Mexique
 L’Envers du monde, Espace Paul Ricard, Paris
  Actif/Réactif 2, Le Lieu unique, Nantes
2002 BBI, programmation Jean-Marc Chapoulie, Fribourg, Suisse
 Arcus project, Contemporary Art Factory, Tokyo, Japon
2001 Ambiance Magasin, centre d’art contemporain, Meymac
 Portable Project Room, Lavotopic Tour 2001, Paris ; Genève ; Lyon ; 

Nantes ; Dijon
 To the Trade, Houston, États-Unis
2000 Et comme l’espérance est violente..., Frac des Pays de la Loire, 
 Actif/Réactif, Le Lieu unique, Nantes
 Frac Lorraine Portable, Frac Lorraine, Épinal
 L’Art dans le vent, Domaine départemental, Chamarande
 Over the Edges, S.M.A.K., Gand, Belgique
1999 Dispensing with formalities, Copenhague, Danemark
 Ouverture 4, Château de Bionnay, Bionnay
1998 Cross Currents, I Space, University of Illinois, Chicago, États-Unis
 MFA Glasgow, Tramway, Glasgow, Royaume-Uni
1997 Tracce di un seminario, Via Farini, Milan, Italie
 Site+Sound, Site Gallery, Sheffield, Royaume Uni
 Collective environment, Fondazione Antonio Ratti, Como, Italie
 Actions Urbaines, Frac Lorraine, Metz

Bourses / Prix

2018     Commande photographique nationale « Flux, une société en   
    mouvement » 
2017 Soutien à la création, Région Centre-Val de Loire
2012 Soutien pour une recherche artistique, CNAP
2006 Aide à la création, DRAC Île-de-France
2004 Image Mouvement, DAP
2002 Aide à la première édition, DAP 
2001 Lauréat de la bourse Arcus de l’AFAA pour le Japon
2001 Aide au projet de la Ville de Paris
2000 Aide à la création, DRAC des Pays de la Loire
1999 Étant donné, Pour l’épicerie, Chicago, Etats-Unis
1998 Habitat Art Award, Glasgow, Ecosse
 Entente cordiale, British Council, 1997, bourse de 9 mois pour des 

études en Grande-Bretagne)

Collections publiques / Commandes publiques

MAMM, Moscou, 2020
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

Nicolas Floc’h
Né en 1970 à Rennes, France
Vit et travaille à Paris
Enseigne à l’EESAB-site de Rennes
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