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Structure productives: Note au lecteur 

Le projet proposé supposait de m’impliquer, comme souvent, à la fois dans des recherches par le 
biais de l’enquête,  à travers la recherche de documents, la compréhension d’un milieu mais aussi 
par un engagement physique et un apprentissage de techniques liés aux modes de production. 
Ce document présente donc les grandes étapes de la recherche menée sur les récifs artificiels 
depuis 2010 et les résultats qui en découlent directement. Je terminerai ce document par un texte 
que je viens d’écrire en 2018 sur les habitats artificiels et naturels et par conséquent, les 
paysages, qui sont au coeur de ma recherche actuelle. Cette recherche menée avec le soutien du 
CNAP à été fondatrice, elle m’a permis de prendre le temps d’aller vers les milieux scientifiques, 
d’assister à des congrès liés à l’objet d’étude et de poser les bases du réseau avec lequel je 
travaille aujourd’hui. Ce réseau s’est complexifié et me permet maintenant d’avoir une approche 
globale des écosystèmes et de travailler à des échelles multiples mais également d’initier des 
projets de recherches associant plusieurs laboratoires de biologie marine, de géo-science, 
d’océanologie, d’écologie et de Science Humaines autour de problématiques artistiques et 
scientifiques. Les partenaires scientifiques réguliers sont aujourd’hui le LOG, UCLO, Université de 
Lille - Station Marine Wimereux, CEAC, Université de Lille SHS, l’Institut Pythéas, MIO, Aix-
Marseille Université, le MNHN - Sorbonne Université, Paris, MNHN - Station de Biologie Marine, 
Concarneau, Ifremer, Brest, Université de Tsukuba - Station marine de Shimoda, Japon, 
Fondation Tara Expédition. 


Chronologie du projet:

Le travail depuis 2010, jusqu’à l’obtention du soutien du CNAP en 2012, impliquait de mener les 
premières recherches de documents sur le sujet et la préparation physique à la plongée. 
L’obtention de diplômes de loisir dans un premier temps puis professionnels pour pouvoir réaliser 
un tel projet étaient la condition indispensable. Etant plongeur depuis de nombreuses année je 
pratiquais l’apnée et non la plongée bouteille. J’ai également commencé à envisager la mise en 
place du protocole de prise de vue, l’achat du matériel photo sous-marin devant également 
apprendre à travailler sous l’eau. J’étais jusque là plutôt un photographe « terrestre », travaillant 
en moyen format et à la chambre 4X5. Le dernier élément lié à cette recherche était 
l’apprentissage du moulage pour pouvoir réaliser les sculptures résultant des recherches. Une 
production déléguée aurait été trop coûteuse et le fait de réaliser les pièces me permettait d’avoir 
une meilleure compréhension de la construction des formes en lien avec leur fonction à la fois 
biologique et structurelle. Ce va-et-vient entre des recherches théoriques et une expérience 
pratique me paraît essentiel dans l’élaboration d’un projet de recherche plastique qui, sans 
l’expérience, prendrait le risque d’être déconnecté de son sujet.


Document

Les documents qui suivent présentent quelques étapes de cette recherche qui aujourd’hui 
continue à faire partie des éléments sur lesquels je travaille: les habitats marins, socle de la 
biodiversité et ici les habitats artificiels comme premier sujet d’étude et entrée dans le milieu. 

J’ai choisi de ne pas présenter les étapes d’apprentissages en moulage, en plongée ou les 
expériences de recherche en photographie sous-marine car ces éléments me paraîssent 
anecdotiques d’un point de vue documentaire. Ces étapes ont cependant une réelle importance 
dans l’élaboration du travail et dans sa dimension performative étant engagé physiquement à 
chaque étape. 


La base de données que j’ai rassemblée sur les récifs artificiels, les nombreuses brochures de 
fabricants, plans et catalogues apparaissent peu dans ce rapport à quelques exceptions près. Je 
ne tiens pas à les diffuser à ce jour car ces archives trouveront probablement une forme au sein 
de mon travail plastique à un moment donné.


En tant qu’artiste visuel, il me paraît également important de défendre une formulation plastique 
de la recherche et d’affirmer ce statut. C’est pourquoi, ce document présentera sans doute plus 
de résultats plastiques que de documents, de textes ou d’expériences qui ne sont que le moyen 
de penser et d’élaborer les étapes menant à l’objet pour lequel on met en place une recherche (en 
vue de la constitution d’une oeuvre).




Texte

Comme je l’ai souligné l’objet de la recherche n’était pas l’écriture de textes mais bien la mise en 
place d’un protocole de réalisation associé à une connaissance approfondie d’un sujet par 
l'enquête, l'exploration et la fabrication. Le premier texte de 2012 / 2013 présente les recherches 
au terme des premières années et les textes que j’ai écrits dans le catalogue « Glaz » viennent 
compléter cette lecture. Enfin le texte publié dans la revue "paysageur", en 2018, vient à la fois 
présenter un résumé des conclusions que je peux tirer de ce travail sur les récifs et ouvre sur les 
recherches en cours qui y sont directement liées.


Aujourd’hui, cette recherche n’est pas close, le travail en cours fera l’objet d’une prochaine 
publication sur les paysages naturels et anthropiques et leurs transformations à l’heure du 
changement global.




have been a fisherman and dive for more than 
twenty years now. 

My project is at the crossroads of contempora-
ry art and contemporary scientific reasearch is 
linked to geographic and oceanology research 
laboratories .

The aim is to think about the shapes and struc-
tures imagined by the engineers observing 
them from the point of view of the sculptor:

1.Drawing up a classification of the different
typologies of reefs under the shape of docu-
ments to create a list of their shapes and their
evolutions in a submarine environment

2.A photographic project:developing a sub-
marine shooting process specific to these «fish 
towns» ,going down to the bottom of the sea 
and photography in high resolution black and 
white pictures.  Getting a corpus of pictures so 
that the different typologies of reefs in situation 
can be seen.(colonized by flora and fauna )
3. A project of sculpture-reefs:developing pro-

posals of sculpture-reefs meant to be exhibited 
in museums and art centers and to be set down 
at the bottom of the sea.
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Summary of the project.
I have started a research work on artificial reefs 
from the sculptor ‘s point of view. I have to visit 
the countries which have a long tradition as re-
gards the settlements of reefs. Japan  is historically 
the most important, which totalises  by itself more 
than half of the existing models in the world

Introduction to artificial reefs:

In the submarine landscape ,there are towns and 
villages,real architectures with their rules of town 
planning.The words «architecture» or «Town plan-
ning» are not used but those of «modules»,»site» 
and «implantation» and more recently of «artifi-
cial habitat».These elements often built in concrete 
or metal are in a few years colonized by fauna and 
flora which transform them into living sculptures/
architectures.
These buildings called «artificial reefs» have main-
ly developed since the 17th century in Japan. In 
fact ,the Japanese deprived of all natural resources 
apart from the sea, have very soon felt obliged 
to cultivate it. Sooner than the others they have 
developed techniques to favor life and reproduc-
tion of some species of fish,shellfish and mollusk.
Thus, building dedicated submarine habitats, they 
practised the natural breeding of the chosen spe-
cies and could exploit a maritime resource wit-
hout modifying the reserves.This practise became 
more and more common and intensified during 
the second half of the 20th century. Real subma-
rine» towns «were thus created by these inten-
sive programs establishing more than 20 million 
m3 of reefs in the ocean, thanks to an important 
supply of alevin is really sea agriculture.  a result 
, in our times of industrial fishing, the Japanese 
coasts are among the most well-stocked with fish 
in the world. More and more the Europeans are 
interested in these programs. They consider it is 
an alternative which permits to regenerate and 
preserve a diminishing resource.

The shapes of the artificial reefs are extremely va-
ried. Some look like primitive habitats, others like 
modern and contemporary sculptures or architec-
tures. There are few pictures of these submarine 
structures. I would like to realize some with a pre-
cise and identical shooting process for each reef. I 
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Les Villes Immergées / Nicolas Floc’h

 Dans le paysage sous-marin il existe des villes et des 
villages, de véritables architectures avec leurs règles 
d’urbanisme. Les mots « architecture » ou « urbanisme » 
ne sont pas directement utilisés, mais plutôt ceux 
«d’habitat», de « module », de « site », et 
«d’implantation». Souvent construits en béton, ces 
éléments sont en quelques années colonisés par la flore et 
la faune, qui les transforment en sculptures/architectures 
vivantes.
Couramment appelées « récifs artificiels », ces construc- 
tions se sont développées principalement depuis le 17ème 
siècle, et particulièrement au Japon. En effet les japonais 
sont privés de toutes ressources naturelles importantes si 
ce n’ est celles offertes par la mer, qu’ils ont été très vite 
dans l’ obligation de cultiver. Plus tôt que les autres, ils 
ont mis au point des techniques permettant de favoriser 
la vie et la reproduction de certaines espèces de poissons, 
de crustacés ou de mollusques. En construisant ainsi des 
habitats sous- marins dédiés, ils pratiquèrent l’ élevage 
naturel de l’espèce choisie et purent ainsi exploiter les 
ressources marines sans en affecter les stocks. Cette pra-
tique devint de plus en plus courante et s’intensifia dans la 
deuxième moitié du 20ème siècle. De véritables « villes » 
sous-marines furent ainsi créées par des programmes in-
tensifs implantant plus de 20 millions de m3 (20 000 sites) 
de récifs dans l’océan. Un apport conséquent en alevins les 
peupla, ils développèrent ainsi une véritable agriculture de 
la mer. Résultat, à l’heure de la pêche industrielle, les côtes 
japonaises sont parmi les plus poissonneuses au monde. 
De plus en plus, ces programmes intéressent les européens 
qui y voient une alternative permettant de régénérer et 
préserver une ressource en diminution. Des programmes 
existent en France depuis les années soixante, dans les ré-
gions PACA, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Pays-de-
la-loire et Normandie.
Les formes des récifs artificiels sont très diverses. Cer-
taines nous renvoient à des habitats primitifs, d’autres à 
des sculptures ou des architectures modernes et contem-
poraines.

Le projet, à la croisée de l’art contemporain et de la re- 
cherche scientifique.
Le projet que je propose est situé à la limite du champ de 
l’art contemporain et de celui de la recherche scientifique 
actuelle. Il est mené en lien avec des chercheurs : Sandrine 
Ruitton du M.I.O à Marseille, Sylvain Pioch de l’Univer- 
sité de Montpellier 3, Philippe Lenfant de l’Université de 
Perpignan, Gérard Veron et Yves Hénocque d’ Ifremer. Il 
s’agit de mener une réflexion sur les formes et struc- 
tures imaginées par les ingénieurs, en les regardant du 
point de vue du sculpteur et sans perdre de vue leur fonc-
tion biologique.

Pour cela, je travaille actuellement sur les points suivants :
1- établir une classification des différentes typologies de
récifs artificiels existants dans le monde, en constituant
une base de données en volume et sous forme d’installa- 
tion.
2- établir un corpus d’images donnant à voir les familles de
récifs en situation, c’est-à-dire les modes de colonisation
par la faune et la flore.
3- acquérir une connaissance suffisante des architectures
sous-marines et de leur fonctionnement biologique en
m’appuyant sur les études scientifiques existantes pour
pouvoir penser des formes biologiquement efficaces. Ces
sculptures-récifs ne seront pas forcément immergées, elles
ont une double destination : l’ espace d’exposition en tant
que sculpture et l’espace marin en tant que récif écologi-
quement fonctionnel. Seuls certains d’entre eux seront im-
mergés.

Installation
Ce projet (les structures productives) en sculpture et en 
photographie permet d’appréhender physiquement ce que 
sont les récifs et constitue une source documentaire en vo- 
lume unique sur ce sujet. L’installation, Les villes immer- 
gées, regrouperait plusieurs dizaines de sculptures et des 
photographies dans un même espace.

Les récifs artificiels constituent la première urbanisation 
de ce que François Sarano nomme «le dernier grand ter- 
ritoire sauvage de notre planète». Cependant cette urba- 
nisation est très particulière, elle est comme avalée par 
le milieu, telle les ruines d’une civilisation ancienne en- 
gloutie par la forêt. Il s’agit de ruines inversées. En effet ces 
constructions sont destinées à faire corps avec le milieu 
naturel, leur fusion avec la nature n’ est pas une dégrada- 
tion mais l’objet même de leur construction. La colonisa- 
tion rapide et abondante rend ces espaces mystérieux nous 
projetant dans une environnement indéfinissable.
Pour montrer ces structures et leur contexte je choisis de 
montrer des images sous-marines en noir et blanc pour 
conserver une dimension plus étrange et pour que l’espace 
sous-marin puisse apparaître par ses formes et ses flux et 
ne soit pas parasité par des dominantes vertes inévitables 
sur les plans larges à grande profondeur.
 
Le contexte
Un récif artificiel de production est un habitat optimisé 
pour les organismes marins. Ces structures construites 
sont parfois plus performantes que le milieu naturel. Elles 
proposent sur un même site des volumes d’habitations et 
des espaces de vie correspondant à l’ensemble du cycle de 
développement de différentes espèces. Une chaîne alimen- 
taire complète et protégée peut alors se mettre en place.
Au Japon, la réalisation à un niveau industriel de ces 
structures aboutit à la construction de villes entières et de 
programme «d’urbanisme» sous-marin. Ces formes appa- 
raissent le temps de leur montage sur les quais des ports 



Structure productive, RA japonais au 1/10 ème, Béton, collection FRAC PACA, 2013.pour ensuite disparaître dans les profondeurs et entamer 
leur métamorphose.
Le projet en cours est en premier lieu un travail de recen- 
sement et de classification. J’ étudie les récifs en faisant des 
plans et des maquettes au 1/10ème, dans les mêmes maté- 
riaux que les récifs existants.
L’ ensemble des maquettes ainsi réalisé aboutira à une 
typologie des structures sous-marines avant immersion. 
Une fois au fond, le récif se transforme, il est colonisé et sa 
«surface » atteint une maturité organique au bout de plu- 
sieurs années. J’effectue des plongées sur certains sites afin 
de photographier des récifs immergés depuis longtemps.
En parallèle, je travaille sur les premières propositions de 
sculptures/récifs. Elles se définissent en lien avec le lieu où 
elles se trouvent : dans l’espace d’exposition leurs formes 
proviennent de leur fonction et dans l’espace sous-marin 
leurs formes sont en fonctionnement.
J’ai commencé ce travail de recherche en 2010. J’ai obte-
nu l’aide au développement d’une recherche artistique du 
Centre National des Arts Plastiques.

Le récif artificiel, reflet de nos sociétés contemporaines
Ces projets construits que sont les récifs artificiels repré- 
sentent sans doute une part de nous-mêmes, la part ca-
chée et presque inconsciente de nos architectures. Le mi-
roir aussi de nos modes de vie. En effet, ils sont conçus, 
construits et montés pour être rapidement immergés et 
soustraits à la vue. 12% du plateau continental japonais 
est ainsi aménagé, mais cet urbanisme invisible prend des 
formes et des destinations significativement différentes, 
selon les parties du globe concernées.
-Au Japon on peut dire que les formes des récifs sont « pen-
sées », géométriques, elles répondent à des fonctionnalités 
précises, qui ne sont jamais négligées ou sous-estimées... Il 
s’agit d’architectures élégantes et soignées, réalisées en bé-
ton, en métal, en céramique et parfois en bois. Utilisées ex-
clusivement pour la production, c’est-à-dire pour accroître 
la biomasse, il s’agit donc avant tout d’une 
«mariculture», le Satoumi. Le but est de garantir l’accès 
aux protéines en soutenant et développant la pêche 
professionnelle tout en évitant d’ épuiser la ressource. 

-Aux Etats-Unis, les récifs sont rarement construits. L’im- 
mersion sert plusieurs objectifs et modes opératoires mais 
ils présentent tous un point commun essentiel, ce sont des 
récifs «récréatifs», mis en place pour la pêche de loisir et la 
plongée sportive. Il s’agit majoritairement d’épaves de na-
vires de guerre, de chars d’assaut, de voitures, de rames de 
métro...une récupération récréative des encombrants de 
grande taille, à la fin de leur première vie. Quelques mo-
dèles construits ont été plus récemment développés mais 
ils s’articulent aussi autour d’une intention semblable, 
l’ entertainment, allant du kitsch au morbide, par 
exemple du cimetière marin avec recyclage des cendres 
au parc de sculptures pour plongeurs.

-En Europe la position serait un entre-deux, un peu plus
proche du modèle japonais mais beaucoup moins raisonné
et discipliné. Les récifs s’y divisent principalement en deux
familles : les récifs anti-chalutages, ils sont dits de protec- 
tion, et les récifs de production utilisés dans un but éco- 
logique de restauration des fonds marins, souvent à titre 
expérimental. Comme au Japon, ils sont généralement in- 
terdits à la plongée, ils ne restent accessibles qu’aux scienti- 
fiques, pour y effectuer leurs suivis. Les récifs italiens sont 
les plus «dessinés» des récifs européens, les espagnols sont 
ceux qui ont immergé le plus grand nombre de récifs de 
protection.
L’ architecture des récifs français était globalement plus 
soignée dans les années 70-80, la qualité plastique est peu 
considérée aujourd’hui à l'image du principal site français: 
les récifs du prado.
A part quelques contre-exemples, la mise en forme des ré-
cifs européens est plutôt négligée, le résultat est hétérogène 
et anarchique. Les rares réussites formelles européennes 
sont dues à des bureaux d’ études spécifiques et reconnais-
sables.

Ce panorama général traduit clairement l’attention 
que chaque société accorde à la part cachée de ses ré-
alisations. Comment construisons-nous et à quoi desti-
nons-nous ce qui n’est pas visible, ce qui agit à l’avenir et 
pour l’avenir, dans cet espace des profondeurs.

Etat des lieux/prospectives:

-Satoumi... cultiver la mer ?
Le principe japonais du « sato umi » est le pendant mari- 
time du « sato yama » terrestre, c’est-à-dire un paysage 
aménagé et contrôlé mais respectueux du fonctionnement 
des écosystèmes qui sont sous influence humaine. 
Aménager les fonds marins pour «cultiver» la mer, les villes 
sous-marines japonaises se composent d’une première 
zone littorale peu profonde servant de nurserie et de gar-
derie aux juvéniles. Parfois alimentés en alevins, ces petits 
récifs sont proches des zones d’émancipation où les jeunes 
poissons peuvent être nourris avant de rejoindre les zones 
récifales plus profondes. Là, les structures s’élèvent sur plu-
sieurs dizaines de mètres et attirent les espèces pélagiques 
au sommet des étages. Ces zones urbaines sont exploitées 
par les pêcheurs à leur périphérie hauturière, permettant 
ainsi une augmentation de la biomasse mais pouvant fonc-
tionner également comme des dispositifs concentrateurs 
de poissons (DCP). Par cette intelligence écologique de 
la mer les pêcheurs ne parcourent plus l’espace productif 
à la recherche du poisson, en «mariculteurs» qu’ils sont 
devenus, ils se rendent directement vers ces sites proches 
et parfaitement localisés pour prélever ce dont ils ont be- 
soin. Economie de temps et économie de déplacement, ils 
récoltent les espèces recherchées et réduisent au maxi- 
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mum l’impact de leur activité sur l’équilibre de la ressource 
marine, la présence de récifs modifiant également les modes 
de pêche, on ne passe plus avec un chalut sur ces sites.

La mer pour se divertir, un espace de loisir?
Tout aussi louable que soit le concept écologique de sato 
umi, il y a là aussi modification d’un écosystème. Pour-
quoi modifie-t-on cet écosystème ? Doit-il être restauré 
et quelles peuvent en être les conséquences ? L’Europe 
cherche à répondre à ces questions, l’intention y est décla-
rée de restaurer l’ écosystème marin et d’ envisager la mise 
en place de projets de récifs à grande échelle, sans qu’il ait 
été attribué pour l’instant de moyens financiers, politiques, 
structurels et humains à la hauteur de cette ambition. La 
crise fragilisant les quelques projets ayant émergé, certains 
voient dans l’essor de la plongée sous-marine de loisir une 
alternative aux habituels financements des programmes 
et imaginent les fonds marins comme pouvant ouvrir 
un nouvel espace au tourisme de masse. On y voit un 
avantage potentiel, la création de sites artificiels pouvant 
permettre de délester la pression qui s’exerce sur certains 
sites naturels. Les projets dits «récréatif» ou d’éco-
tourisme se multiplient mais l’espace sous-marin a-t-il 
la vocation à se transformer ainsi en terrain de loisir et de 
jeu? Si à ce sujet les avis divergent, quel que soit le type 
d’exploitation envisagé, il paraît aujourd’hui essentiel de 
penser écologiquement ces espaces, en premier lieu et 
avant toute autre considération.

Les énergies maritimes, les constructions offshore et les 
aménagements portuaires
Les projets d’éoliens offshore se multipliant, la question de 
leur usage dans toute sa diversité est aussi posée. Ces im- 
plantations affectent le biotope et détruisent les habitats, 
la question de l’utilisation des pieds éoliens comme base 
récifale artificielle apparait ainsi légitime, des chercheurs 
comme Denis Lacroix d’Ifremer ou Sylvain Pioch de 
l’Université de Montpellier préconisent cette perspective. 
De nombreux programmes de recherche existent concer- 
nant les aménagements portuaires ou offshore. Le projet 
«GIRELLE» est en cours d’expérimentation à Marseille, il 
se concentre sur les habitats destinés aux juvéniles et im-
plantés dans les ouvrages portuaires.

Suivi scientifique
Pour ce travail de recherche, je suis en relation avec plu- 
sieurs équipes de chercheurs en France, notamment Phi- 
lippe Lenfant de l’Université de Perpignan, Yves Hénocque 
et Gérard Véron, chercheurs à Ifremer et Sylvain Pioch de 
l’Université de Montpellier.

Nicolas Floc’h, 2012/2013.

Structure productive, RA, -10m, Cagne-sur-mer, 2014
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chronologie : du projet

2008: découverte de l’existence des récifs

2010: structuration du projet et début de la recherche de 
financement

2011: amorce de la recherche, préparation physique et ob-
tention des brevets de plongée nécessaires à la réalisation 
du projet. Présentation publique du projet dans le cadre du 
séminaire sur les récifs organisé par le CREAA à Roche-
fort, rencontre avec Gérard Véron ( Ifremer) et  Philippe 
Lenfant (CNRS). Première plongée sur un récif artificiel 
au Cap d’Agde en compagnie de Sylvain Pioch 
(Université de Montpellier).

2012: obtention de financements pour une recherche effec-
tive (CNAP) et pour la production des premières oeuvres 
(FRAC PACA). Début de la production des sculptures et 
plongées sur sites (Portugal/Région LR). Résidence dans 
le cadre de la fabrique des possibles au MIO à Marseille. 

2013

Congrès Euro Méditerranée sur les récifs à Marseille 
Obtention des autorisations de plongée sur les 
principaux sites français de récifs
Première plongée sur les récifs japonais 
Finalisation des 7 premières sculptures (panorama 
des récifs existants) montrées au FRAC PACA et faisant 
aujourd'hui partie de leur collection.

Ouverture de l’exposition au Frac PACA «la 
fabrique des possibles». Présentation de 7 
sculptures et de photographies de récifs en 
fonctionnement. 

Exposition personnelle au Château d’If dans le cadre 
d’Ulysse (30 ans des FRAC). Publication de "Semaine".

2014
Plongée sur les récifs du Prado à Marseille.
Production DEL'ART à Nice pour les plongées, les 
sculptures, les photographies et exposition à la Galerie de 
Ponchettes.

2015

Les villes immergées - Musée des beaux-arts de Calais. 
Nouvelles productions de sculptures et de photographies. 

2016

Plongées sur les récifs à Barcelone.

2017

Travail autour du Satoumi, voyage avec Uves Hénocque 
au Japon, plongées à Shiraishijima (Projet artconnexion / 
Fondation Daniel et Nina Carasso /LOG-ULCO

Résidence à bord de la goelette Tara entre le japon et 
Taiwan. Plongées sur les récifs à Kikaijima et Sesoko.

Exposition Glaz au Frac Bretagne. Nouvelles productions 
de sculptures et de photographies. 

2018

Plongée sur les nouveaux récifs du Parc national des 
Calanques.

Publication de Glaz chez Roma Publication / Frac 
Bretagne

Exposition galerie Maubert, Paris

2019

Exposition au Japon pour la triennale de Setouchi. 
Plongées autour des îles de la mer de Seto.



Le Sato-umi japonnais, représentation schématique du pacage marin d’okayama.



Récif japonais pour juveniles, poulpes, pontes, algues.



Grands Récifs japonais en béton.



11 12

増殖機能を強化した魚礁

バイオシリーズ

適応漁法

実績のある主な対象魚

・一本釣り　　・刺網　　・延縄　　・底曳（一部機種）

■高密度のトラス構造
・水平・垂直の遮蔽度が高く、底魚が好む隠れ場・餌場を形成

・トラス構造が変化に富む渦流を発生

■増殖ユニットが取付可能
・餌場・隠れ場の増殖機能を強化

・増殖ユニット下部の空間が魚の隠れ場を形成

■礁高１～６.５ｍまで対応

・魚種や漁法に応じた礁高さの選定が可能

・網掛かりしにくいので網漁業にも使用可能

■着底面積の大きい構造

・平面的拡がりが必要な底魚の漁場造成が可能

・重心が低いため浅場でも魚礁の安定性が良好

Ⅰ型魚種 … アイナメ・カサゴ・ハタ類・ソイ類・タコ類

Ⅱ型魚種 … タイ類・メバル・イサキ・イカ類

Ⅲ型魚種 … アジ・サバ・イワシ・ブリ類

Ⅳ型魚種 … ヒラメ・カレイ・アマダイ

実績のある都道府県

宮城県、新潟県、東京都、静岡県、三重県、石川県、富山県、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、山口県、広島県、香川県、

愛媛県、鹿児島県、熊本県、福岡県、和歌山県、沖縄県

特　　長

石の間に隠れるクロソイ

バ
イ
オ
シ
リ
ー
ズ

バ
イ
オ
シ
リ
ー
ズ

Modèles de grands Récifs japonais en métal.



Récifs japonais divers.



Les récifs d’Etretat Récifs européens et plan d’immersion des récifs du Prado



Structures productives, RA japonais au 1/10 ème, Béton, production FRAC PACA, 2013.



Structures productives, RA japonais au 1/10 ème, Béton, production FRAC PACA, 2013.



Structures productives, RA japonais au 1/10 ème, Béton, production FRAC PACA, 2013.



Structures productives, RA japonais au 1/10 ème, Béton, production FRAC PACA, 2013.



 Structure productive, RA , Galerie des Ponchettes Nice 2014, production DEL' ART.



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



Structures productives, 2015 /2017, phase 2



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



Structures productives, récifs artificiels, 2011-2014 série de 35 photographies de 110 x 137,5 cm, 80 x 100 cm et 40 x 50 cm, impression pigmentaire contrecollée sur Dibond



...... 

/ 

-----/ 

• • • 

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



---

-

-----

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



Pages Suivantes: Structures productives 
2010/2017

Extrait du livre GLAZ publié par Roma 
Publications (Amsterdam) et le Frac Bretagne 
(Rennes). Cette partie du catalogue montre la 
réalisation de l'objectif que je m'étais fixé en 
postulant au soutien pour une recherche 
artistique. Ces pages constituent à mon sens la 
restitution de cette recherche*.
(*Le livre complet avec l'ensemble des textes 
qui l'accompagne permet une lecture plus 
complète du travail) 
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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 

Productive Structures

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.1  Structures productives, récif artificiel Dragon Reef de chez Taiheiyo 

Materials, Japon, 2013, échelle 1:10, béton, 75 x 51,5 x 51,5 cm, Fonds Régional 
d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur

Productive Structures, Dragon Reef, artificial reef from Taiheiyo Materials, 
Japan, 2013, 1:10  scale, concrete, 75 x 51.5 x 51.5 cm, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
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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.

 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.

2   Structures productives, récif artificiel Jumbo de chez Ishikawajima 
Construction Materials, Japon, 2013, échelle 1:10, béton, 95 x 80 x 50 cm, 
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur

Productive Structures, Jumbo, artificial reef from Ishikawajima Construction 
Materials, Japan, 2013, 1:10 scale, concrete, 95 x 80 x 50 cm, Fonds Régional 
d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
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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, et 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), COAL 
(2013), 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 Rousseau 
clôtures (2017), de la Fondation Tara 
Expéditions, Paris (2017), du Frac 
Bretagne, Rennes (2017).

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.

Productive Structures, Artificial 
Reefs, Sculptures, 2012/2017, variable 
dimensions.

This is a research project begun in 2010 
with the “artistic research support” of 
the Centre National des Arts Plastiques, 
in collaboration with the researchers 
Sandrine Ruitton from the M.I.O. in 
Marseille, Sylvain Pioch from Montpellier 
3 University, Philippe Lenfant from 
University of Perpignan, Cédric Hénache 
from CREAA, Oléron, Hideyuki Takahashi 
from NRIFE in Japan, and François 
Simard, Gérard Veron, and Yves Henocque 
from Ifremer (Research Institute for 
Exploitation of the Sea).

Different stages of the project have 
benefited from the support of the Fonds 
Régional d’Art Contemporain Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2013/2014), the City of 
Marseille (2014), DEL’ART in Nice (2014), 
the Musée des beaux-arts in Calais (2015), 
artconnexion in Lille, the Daniel and 
Nina Carasso Foundation (2016/2018), 
Rousseau Clôtures (2017), Tara 
Expeditions Foundation in Paris (2017), 
and the Frac Bretagne in Rennes (2017).

The project in progress is to establish 
a typology of the artificial reefs that exist 
in the world, with a database of the volume 
and form of the installations. These 
documentary sculptures show the shapes 
of the structures on a 1:10 scale before they 
have been immersed and colonized by the 
environment.

Productive Structures, Crystal, artificial reef from Kowa Corporation, Japan, 
2013, 1:10 scale, concrete, 80 x 60 x 60 cm, Fonds Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

3  Structures productives, récif artificiel Crystal de chez Kowa Corporation, 
Japon, 2013, échelle 1:10, béton, 80 x 60 x 60 cm, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Vue d’exposition galerie nord, Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes View of the exhibition - north gallery, Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes
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Structures productives, récifs 
artificiels 

1 Dragon Reef de chez Taiheiyo 
Materials, Japon, 2013, échelle 
1:10, béton, 75 x 51,5 x 51,5 cm, 
Fonds Régional d’Art Contempo-
rain Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(1/3)

2  Jumbo de chez Ishikawajima 
Construction Materials, Japon, 
2013, échelle 1:10, béton, 95 x 80 
x 50 cm, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur (1/3)

3  Crystal de chez Kowa Corpora-
tion, Japon, 2013, échelle 1:10, 
béton, 80 x 60 x 60 cm, Fonds 
Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (1/3)

4  MM de chez Onoda, Japon, 
2017, échelle 1:10, béton, 5,7 x 20 
x 15,7 cm

5  Y de chez Onoda, Japon, 2017, 
échelle 1:10, béton, 16,5 x 35 x 35 
cm

6  Triangle de chez Onoda, Japon, 
2017, échelle 1:10, béton, 25 x 27 
x 27 cm

7  Triangle de chez Onoda, Japon, 
2017, échelle 1:10, béton, 18 x 27 x 
27 cm

8  AT de chez Asahi-Kasei, Japon, 
2017, échelle 1:10, béton, 27 x 73 
x 73 cm

9  ACE Block de chez Nihon Hego-
kaihatsu, Japon, 2014, échelle 
1:10, béton, 18 x 18 x 18 cm

10  Crystal de chez Kowa Corpora-
tion, Japon, 2014, échelle 1:10, 
béton, 21 x 60 x 60 cm, Fonds 
Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

11  Octagon de chez Toyo-suiken, 
Japon/Portugal, 2013, échelle 
1:10, béton, 62 x 56 x 48 cm, 
Fonds Régional d’Art Contempo-
rain Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(1/3), collection privée (2/3)

12  Kyokuto de chez Kyokuto 
Kogyo, Japon, 2017, échelle 1:10, 
béton, 62 x 56 x 48 cm 

13  Tour A de chez Obayashi, 
Japon, 2017, échelle 1:10, béton, 
62 x 54 x 54 cm 

14  Kohken Tecreef de chez Nihon 
Kohken, Japon, 2017, échelle 
1:10, béton, 35 x 35 x 35 cm 

15  Kohken ref block de chez Nihon 
Kohken, Japon, 2017, échelle 
1:10, béton, 39 x 34 x 34 cm

16  ACE Block de chez Nihon Hego-
kaihatsu, Japon, 2014, échelle 
1:10, béton, 32 x 32 x 32 cm

17  YT de chez Sumimoto Osaka 
Cement, Japon, 2017, échelle 
1:10, béton, 26 x 26 x 26 cm

18  Maruichi, Japon, 2017, échelle 
1:10, béton, 21 x 41 x 41 cm

19  Dragon Reef capsule de chez 
Taiheiyo Materials, Japon, 2013, 
échelle 1:10, béton,  20 x 31 x 31 cm

20  Skeleton de chez Kowa, Japon, 
2017, échelle 1:10, béton, 23,5 x 
52 x 52 cm

21  Maruichi, Japon, 2017, échelle 
1:10, béton,  18 x 41 x 41 cm

22  Fish paradise de chez Kaiyo 
Doboku, Japon, 2017, échelle 
1:10, béton, 53 x 53 x 53 cm

23  SAB H5 de chez Sanyo, Japon, 
2017, échelle 1:10, béton, 47 x 70 
x 70 cm

24  Honeycomb de chez Litoncos-
mo, Japon, 2015, échelle 1:10, 
béton, 90 x 70 x 70 cm

25  Sphère, Japon, 2014, échelle 
1:10, béton, 41 x 52 x 52 cm, 
collection privée (1/3)

26 Wakachiku construction, 
Japon, 2017, échelle 1:10, béton, 
12 x 83 x 83 cm

27 Tour B de chez Ohbayashi, 
Japon, 2017, échelle 1:10, béton, 
56 x 56 x 56 cm

28 Tour A de chez Obayashi, 
Japon, 2017, échelle 1:10, béton, 
82 x 42 x 42 cm

29 Octagon de chez Toyo-Suiken, 
Japon, 2013, échelle 1:10, 34 x 56 
x 28 cm

30 Turtle triple de chez Tatol 
Suisan Doboku, Japon, 2017, 
échelle 1:10, béton, 60 x 256 x 
125 cm

31 Crystal de chez Kowa Corpora-
tion, Japon, 2014, échelle 1:10, 
béton, 20 x 80 x 60 cm

32 Jumbo de chez Ishikawajima 
Construction Materials, Japon, 
2013, échelle 1:10, béton, 70 x 80 
x 50 cm

33 Pyramide de chez Litoncosmo, 
Japon, 2014, échelle 1:10, béton, 
106 x 81 x 81 cm

34 Fuyou de chez Nihon Cement, 
Japon, 2014, échelle 1:10, béton, 
106 x 102 x 102 cm

35 Octagon de chez Toyo-Suiken, 
Japon, 2013, échelle 1:10, béton, 
62 x 48 x 48 cm

36 Circulaire de chez Hazama-
Gumi, Japon, 2017, échelle 1:10, 
béton, 25 x 72 x 72 cm

37 Pyramide de chez Kowa Corpo-
ration, Japon, 2017, échelle 1:10, 
béton, 107 x 70 x 66 cm

38 Bonna, France, 2014, échelle 
1:10, béton, 45 x 60 x 60 cm

39 Honeycomb de chez Litoncos-
mo, Japon, 2013, échelle 1:10, 
béton, 180 x 130 x 120 cm, Fonds 
Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (1/3)

Productive Structures, Artificial 
Reefs 

1 Dragon Reef from Taiheiyo 
Materials, Japan, 2013, 1:10  
scale, concrete, 75 x 51.5 x 
51.5 cm, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur (1/3)

2  Jumbo from Ishikawajima 
Construction Materials, Japan, 
2013, 1:10 scale, concrete, 95 x 
80 x 50 cm, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur (1/3)

3  Crystal from Kowa Corpora-
tion, Japan, 2013, 1:10 scale, 
concrete, 80 x 60 x 60 cm, Fonds 
Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (1/3)

4  MM from Onoda, Japan, 2017, 
1:10 scale, concrete,  5.7 x 20 x 
15.7 cm

5  Y from Onoda, Japan, 2017, 1:10 
scale, concrete, 16.5 x 35 x 35 cm

6  Triangle from Onoda, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 25 x 
27 x 27 cm

7  Triangle from Onoda, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 18 x 27 
x 27 cm

8  AT from Asahi-Kasei, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete,  27 x 
73 x 73 cm

9  ACE Block from Nihon 
Hegokaihatsu, Japan, 2014, 1:10 
scale, concrete, 18 x 18 x 18 cm

10  Crystal from Kowa Corporation, 
Japan, 2014, 1:10 scale, concrete, 
21 x 60 x 60 cm, Fonds Régional 
d’Art Contemporain Provence-
Alpes-Côte d’Azur (1/3)

11  Octagon from Toyo-Suiken, 
Japan/Portugal, 2013, 1:10 
scale, concrete, 62 x 56 x 48 
cm, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-
Alpes-Côte d’Azur (1/3), private 
collection (2/3)

12  Kyokuto from Kyokuto Kogyo, 
Japan, 2017,  1:10 scale, 
concrete, 62 x 56 x 48 cm 

13  Tour A from Obayashi, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 62 x 
54 x 54 cm 

14  Kohken Tecreef from Nihon 
Kohken, Japan, 2017, 1:10 scale, 
concrete, 35 x 35 x 35 cm

15  Kohken block ref. from Nihon 
Kohken, Japan, 2017, 1:10 scale, 
concrete, 39 x 34 x 34 cm

16  ACE Block from Nihon 
Hegokaihatsu, Japan, 2014, 1:10 
scale, concrete, 32 x 32 x 32 cm

17  YT from Sumimoto Osaka 
Cement, Japan, 2017, 1:10 scale, 
concrete, 26 x 26 x 26 cm

18  Maruichi, Japan, 2017, 1:10 
scale, concrete, 21 x 41 x 41 cm

19  Dragon Capsule from Taiheiyo 
Materials, Japan, 2014, 1:10 
scale, concrete, 20 x 31 x 31 cm

20  Skeleton from Kouwa, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 23.5 x 
52 x 52 cm

21  Maruichi, Japan, 2017, 1:10 
scale, concrete, 18 x 41 x 41 cm

22  Fish Paradise from Kaiyo 
Doboku, Japan, 2017, 1:10 scale, 
concrete, 53 x 53 x 53 cm

23  SAB H5 from Sanyo, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 47 x 
70 x 70 cm

24  Honeycomb from Litoncosmo, 
Japan, 2015, 1:10 scale, concrete, 
90 x 70 x 70 cm

25  Sphere, Japan, 2014, 1:10 scale, 
concrete, 41 x 52 x 52 cm, private 
collection (1/3)

26 Wakachiku construction, 
Japan, 2017, 1:10 scale, concrete, 
12 x 83 x 83 cm

27 Tour B from Ohbayashi, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 56 x 
56 x 56 cm

28 Tour A from Obayashi, Japan, 
2017, 1:10 scale, concrete, 82 x 
42 x 42 cm

29 Octagon from Toyo-Suiken, 
Japan, 2013, 1:10 scale, 
concrete, 34 x 56 x 28 cm

30 Triple Turtle from Tatol Suisan 
Doboku, Japan, 2017, 1:10 scale, 
concrete, 60 x 256 x 125 cm

31 Crystal from Kouwa 
Corporation, Japan, 2014, 
1:10 scale, concrete, 20 x 80 x 60 
cm

32 Jumbo from Ishikawajima 
Construction Materials, Japan, 
2013, 1:10 scale, concrete, 70 x 
80 x 50 cm

33 Pyramid from Kouwa 
Corporation, Japan, 2017, 1:10 
scale, concrete, 106 x 81 x 81 cm

34 Fuyou from Nihon Cement, 
Japan, 2014, 1:10 scale, concrete, 
106 x 102 x 102 cm

35 Octagon from Toyo-Suiken, 
Japan, 2013, 1:10 scale, 
concrete, 62 x 48 x 48 cm

36 Circular from Hazama-Gumi, 
Japan, 2017, 1:10 scale, concrete, 
25 x 72 x 72 cm

37 Pyramid from Kouwa 
Corporation, Japan, 2017,
 1:10 scale, concrete, 107 x 70 x 
66 cm

38 Bonna, France, 2014, 1:10 scale, 
concrete, 45 x 60 x 60 cm

39 Honeycomb from Litoncosmo, 
Japan, 2013, 1:10 scale, 
concrete, 180 x 130 x 120 cm, 
Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur (1/3)

39
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Vue d’exposition galerie nord, Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes View of the exhibition - north gallery, Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes
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Structures productives, études de récifs 
artificiels, 2013/2016.

Ces sculptures-récifs ont une double 
destination : l’espace d’exposition en tant 
que sculpture, l’espace marin en tant que 
récif artificiel. La forme des sculptures est 
déterminée par leur potentiel fonctionnel 
et symbolique, celles-ci doivent être 
biologiquement efficaces et le lieu 
d’implantation ou de réalisation du projet 
contribuer à un choix formel spécifique, 
comme c’est le cas avec le récif radieux.  

Productive Structures, Artificial Reefs, 
Studies, 2013/2016.

These reef sculptures have a dual function: 
as sculptures in an exhibition space and as 
artificial reefs in the maritime space. The 
shapes of the sculptures are determined 
by their functional and symbolic potential: 
they must be biologically efficient. Where 
they are positioned, or which project they 
are to be part of, determines specific 
formal choices, as is the case with the 
Radiant Reef.

Structure productive, étude RA #2, 2013, Île d’If, Marseille, 150 x 150 x 150 cm, 
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur

Productive Structure, AR Study #2, 2013, Island of If, Marseille, 150 x 150 x 
150 cm, Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Projet d’unité d’habitation / récif à partir de 
la Cité Radieuse de Le Corbusier, le Récif 
Radieux est composé du tablier (réduit) 
du bâtiment qui sert d’habitat et de lest à 
l’ensemble. L’architecture filaire de l’édifice 
est reprise avec un système de cordages 
et de bouées (ici du fil nylon et des perles) 
pouvant évoluer au gré du courant. 

Project for a housing complex: A reef based 
on the Radiant Housing (Cité Radieuse) 
project by Le Corbusier, the Radiant 
Reef is composed of the deck base of 
the building (on a smaller scale), which 
functions as housing and acts as a ballast 
for the whole. The elongated architecture 
of the building is raised with a system of 
ropes and buoys (here nylon thread and 
pearls) and can drift with the current.

Récif Radieux, 2014, échelle 1:10 , béton, fil nylon, perles, 80 x 203 x 33 cm, 
exposition à la Galerie des Ponchettes, Nice, production DEL’ ART

The Radiant Reef, 2014, 1:10 scale, concrete, nylon thread, pearls, 80 x 203 x 33 
cm, exhibition at the Galerie des Ponchettes, Nice, DEL’ ART production

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

Productive Structure,  AR Study #4, 2016, concrete, 250 x 250 x 250 cm, 
Raversyde, Ostend, Belgium, fabricated with the help of the engineering 
department of Ghent University, Raversyde production 



98 99

S
tr

uc
tu

re
s 

p
ro

d
uc

ti
ve

s 
/ 

P
ro

d
uc

ti
ve

 S
tr

uc
tu

re
s

Structure productive, étude RA, 2015, béton, 115 x 70 x 60 cm Productive Structure,  AR Study, 2015, concrete, 115 x 70 x 60 cm
Structure productive, étude RA, 2016, béton, 130 cm x 130 cm, Raversyde, 
Ostende, Belgique, production Raversyde

Productive Structure,  AR Study, 2016, concrete, 130 x 130 cm, Raversyde, 
Ostend, Belgium, Raversyde production 
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Structure productive, étude RA, 2016, béton, 130 x 130 x 25 cm Productive Structure,  AR Study, 2016, concrete,  130 x 130 x 25 cm
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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. 

Productive Structures, Artificial Reefs, 
Photographs, 2011-2017, in progress.

This is a research project begun in 2010 
with the “artistic research support” of 
the Centre National des Arts Plastiques, 
in collaboration with the researchers 
Sandrine Ruitton from the M.I.O. in 
Marseille, Sylvain Pioch from Montpellier 
3 University, Philippe Lenfant from the 
University of Perpignan, Cédric Hénache of 
CREAA, Oléron, Hideyuki Takahashi from 
NRIFE in Japan, and François Simard, 
Gérard Veron, and Yves Henocque from 
Ifremer. Further stages of the project 
have been supported by Fonds Régional 
d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (2013/2014), the City of Marseille 
(2014), DEL’ART in Nice (2014), the 
Musée des beaux-arts de Calais (2015), 
artconnexion in Lille, the Daniel and Nina 
Carasso Foundation (2016/2018), the Tara
Expeditions Foundation in Paris (2017), 
and Frac Bretagne in Rennes (2017).

The series of black-and-white 
photographs shows Japanese and 
European artificial reefs that have been 
immersed for several years. Generally 
situated in protected zones, they are 
inaccessible and forbidden to divers but 
access is authorized for scientists, reef 
constructors, and fishermen. Each dive 
requires a specific permit. A lot of the 
reefs here are to be found in zones 20 m 
to 30 m deep. Once they are immersed, 
the artificial reefs slowly transform 
and become living architecture.

1 –18 m, Kikaijima, 2017
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2 –30 m, Roquebrune-Cap-Martin, 2014 3 –24 m, Marseille, 2014
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6 –8 m, Shiraishijima, 2017

4 –24 m, Marseille, 2014

5 –8 m, Shiraishijima, 2017
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7 –30 m, Roquebrune-Cap-Martin, 2014 8 –19 m, Hatsushima, 2013
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9 –18 m, Kikaijima, 2017

10 –23 m, Tateyama, 2013

11 –23 m, Tateyama, 2013
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12 –23 m, Tateyama, 2013

13 –30 m, Portugal, 2013

14 –23 m, Portugal, 2013
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17 –30 m, Roquebrune-Cap-Martin, 2014

15 –24 m, Marseille, 2014

16 –27 m, Golfe-Juan, 2014
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18 –18 m, Kikaijima, 2017

19  –19 m, Hatsushima, 2013

20 –24 m, Marseille, 2014
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23  –15 m, Sesoko, 2017

21 –20 m, Barcelona, 2016

22 –23 m, Tateyama, 2013
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24 –24 m, Marseille, 2014 25 –10 m, Cagnes-sur-Mer, 2014
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Structures productives, récifs 
artificiels 

1 –18 m, Kikaijima, Japon, 
2017, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 110 x 137,5 
cm, Leg Japon, Expédition 
Tara Pacific, production Frac 
Bretagne

2 Bonna, –30 m, Roquebrune- 
Cap-Martin, 2014, tirage 
pigmentaire sur papier mat Fine 
Art, 110 x 137,5 cm, production 
DEL’ART, Nice, Frac Bretagne

3 Panier, –24 m, Marseille, 2014, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 110 x 137,5 cm, 
Collection CNAP

4 Panier, –24 m, Marseille, 2014, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 80 x 100 cm

5 –8 m, Shiraishijima, Japon, 
2017, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 80 x 100 
cm, production artconnexion 
/ Fondation Daniel et Nina 
Carasso, Frac Bretagne

6 –8 m, Shiraishijima, Japon, 
2017, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 110 x 137,5 
cm, production artconnexion 
/Fondation Daniel et Nina 
Carasso, Frac Bretagne

7 –30 m, Roquebrune-Cap-
Martin, 2014,  tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art, 110 x 
137,5 cm, production DEL’ART, 
Nice, Frac Bretagne

8 –19 m, Hatsushima, Japon,  
2013, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 110 cm 
x 137,5 cm, soutien pour une 
recherche artistique, CNAP, 
production Musée des beaux-art 
de Calais

9 –18 m, Kikaijima, Japon,  
2017, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 110 x 137,5 
cm, Expédition Tara Pacific, 
production Frac Bretagne

10 –23 m, Tateyama, Japon, 2013, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 80 cm x 100 cm, 
soutien pour une recherche 
artistique, CNAP, production 
Musée des beaux-art de Calais

11 –23 m, Tateyama, Japon, 2013, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 80 cm x 100 cm, 
soutien pour une recherche 
artistique, CNAP, production 
Musée des beaux-art de Calais

12 –23 m, Tateyama, Japon, 2013, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 110 cm x 137,5 cm, 
soutien pour une recherche 
artistique, CNAP. Collection 
CNAP

13 –30 m, Portugal, 2013, tirage 
pigmentaire sur papier mat 
Fine Art, 40 cm x 50 cm, soutien 
pour une recherche artistique, 
CNAP, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur

14 –23 m, Portugal, 2013, tirage 
pigmentaire sur papier mat Fine 
Art, 40 cm x 50 cm, soutien pour 
une recherche artistique, CNAP, 
Collection FRAC Provence-
Alpes-Côte-d’Azur

15 –24 m, Marseille, 2014, tirage 
pigmentaire sur papier mat Fine 
Art, 80 x 100 cm, Collection 
CNAP

16 Cubes triangles, –27 m, Golfe-
Juan , 2014,  tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art, 80 x 
100 cm, production DEL’ART, 
Collection CNAP

17 –30 m, Roquebrune-Cap-
Martin, 2014, tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art, 110 x 
137,5 cm, production DEL’ART, 
Nice, Musée des beaux-art de 
Calais

18 –18 m, Kikaijima, Japon, 
2017, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 110 x 137,5 
cm, Expédition Tara Pacific, 
production Frac Bretagne

19 –19 m, Hatsushima, Japon, 
2013, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 80 cm x 100 
cm, soutien pour une recherche 
artistique, CNAP, production 
Frac Bretagne

20 –24 m, Marseille, 2014, tirage 
pigmentaire sur papier mat Fine 
Art, 80 x 100 cm, production Frac 
Bretagne

21 –20 m, Barcelone, Espagne, 
2016, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 80 x 100 cm, 
production Frac Bretagne

22 –23 m, Tateyama, Japon, 2013, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 80 cm x 100 cm, 
soutien pour une recherche 
artistique, CNAP, production 
Frac Bretagne

23 –15 m, Sesoko, Japon, 2017, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 110 x 137,5 
cm, Expédition Tara Pacific, 
production Frac Bretagne

24 Fakir, –24 m, Marseille, 2014, 
tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art, 110 x 137,5 cm, 
Collection CNAP

25 P2A, –10 m, Cagnes-sur-
Mer, 2014,  tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art, 110 x 
137,5 cm, production DEL’ART, 
Collection FMAC ville de Paris

26 P2A, –7 m, Cagnes-sur-Mer, 
2014,  tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 80 x 100 cm, 
production DEL’ART, Collection 
FMAC Ville de Paris

27 Cubes, –27 m, Golfe-Juan, 
2014,  tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 80 x 100 cm, 
production DEL’ART, Collection 
FMAC Ville de Paris

Productive Structures, Artificial 
Reefs 

1 –18 m, Kikaijima, Japan, 2017, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, Japan 
Leg, Tara Pacific expedition, 
Frac Bretagne production

2 Bonna, –30 m, Roquebrune- 
Cap-Martin, 2014, pigment print 
on fine art matte paper, 110 x 
137.5 cm, production of DEL’ART, 
Nice, and Frac Bretagne

3 Basket, –24 m, Marseille, 2014, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, CNAP 
Collection 

4 Basket, –24 m, Marseille, 2014, 
pigment print on fine art matte 
paper, 80 x 100 cm

5 –8 m, Shiraishijima, Japan, 
2017, pigment print on fine 
art matte paper, 80 x 100 cm, 
production of artconnexion / 
Daniel & Nina Carasso 
Foundation and Frac Bretagne

6 –8 m, Shiraishijima, Japan, 
2017, pigment print on fine art 
matte paper, 110 x 137.5 cm, 
production of artconnexion / 
Daniel & Nina Carasso 
Foundation and Frac Bretagne

7 –30 m, Roquebrune-Cap-
Martin, 2014, pigment print on 
fine art matte paper, 110 x 137.5 
cm, production of DEL’ART, Nice, 
and Frac Bretagne

8 –19 m, Hatsushima, Japan, 
2013, pigment print on fine art 
matte paper, 110 cm x 137.5 cm, 
CNAP research grant, Musée des 
beaux-art de Calais production

9 –18 m, Kikaijima, Japan,  2017, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, Tara 
Pacific expedition, Frac Bretagne 
production

10 –23 m, Tateyama, Japan, 
2013, pigment print on fine art 
matte paper, 80 x 100 cm, CNAP 
research grant, Musée des 
beaux-art de Calais production

11 –23 m, Tateyama, Japan, 
2013, pigment print on fine art 
matte paper, 80 x 100 cm, CNAP 
research grant, Musée des 
beaux-art de Calais production

12 –23 m, Tateyama, Japan, 2013, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, CNAP 
research grant, CNAP Collection 

13 –30 m, Portugal, 2013, pigment 
print on fine art matte paper, 
40 x 50 cm, CNAP research 
grant, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur

14 –23 m, Portugal, 2013, pigment 
print on fine art matte paper, 
40 x 50 cm, CNAP research 
grant, Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur

15 –24 m, Marseille, 2014, pigment 
print on fine art matte paper, 80 x 
100 cm, CNAP Collection 

16 Cubes triangles, –27 m, Golfe-
Juan, 2014, pigment print on fine 
art matte paper, 80 x 100 cm, 
production of DEL’ART, CNAP 
Collection

17 –30 m, Roquebrune-Cap-
Martin, 2014, pigment print on 
fine art matte paper, 110 x 137.5 
cm, production of DEL’ART, Nice, 
and Musée des beaux-art de 
Calais

18 –18 m, Kikaijima, Japan, 2017, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, Tara 
Pacific expedition, Frac Bretagne 
production

19 –19 m, Hatsushima, Japan, 
2013, pigment print on fine art 
matte paper, 80 cm x 100 cm, 
CNAP research grant, Frac 
Bretagne production

20 –24 m, Marseille, 2014, pigment 
print on fine art matte paper, 
80 x 100 cm, Frac Bretagne 
production

21 –20 m, Barcelona, Spain, 
2016, pigment print on fine art 
matte paper, 80 x 100 cm, Frac 
Bretagne production

22 –23 m, Tateyama, Japan, 
2013, pigment print on fine art 
matte paper, 80 x 100 cm, CNAP 
research grant, Frac Bretagne 
production

23 –15 m, Sesoko, Japan, 2017, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, Tara 
Pacific expedition, Frac Bretagne 
production

24 Fakir, –24 m, Marseille, 2014, 
pigment print on fine art matte 
paper, 110 x 137.5 cm, CNAP 
Collection

25 P2A, –10 m, Cagnes-sur-Mer, 
2014, pigment print on fine art 
matte paper, 110 x 137.5 cm, 
production of DEL’ART, FMAC 
Collection, City of Paris

26 P2A, –7 m, Cagnes-sur-Mer, 
2014, pigment print on fine 
art matte paper, 80 x 100 cm, 
production of DEL’ART, FMAC 
Collection, City of Paris

27 Cubes triangles, –27 m, Golfe-
Juan, 2014, pigment print on fine 
art matte paper, 80 x 100 cm, 
production of DEL’ART, CNAP 
Collection

26  –7 m, Cagnes-sur-Mer, 2014

27  –27m, Golfe-Juan, 2014



Annexe 

-Texte de Nicolas Floc'h publié en 2018 dans la revue"Paysageur"
- Semaine,  Le récif d'if, 2013

A consulter en complément

Nicolas Floc’h, Glaz, Roma publications (n°332)
424 p, illustrations couleur, 21 x 26 cm, Français/Anglais
Texte de Catherine Elkar, Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc’h
Transcription de la pièce sonore « la couleur de l’eau », parole d’Hubert Loisel

Livre publié à l’occasion de l’exposition Glaz au Frac Bretagne 14 sept-26 nov 2017 et de 
l’exposition  « surfer un arbre » à Passerelle Centre d’art Contemporain, Brest.
Avec le soutien du Frac Bretagne, Rennes, du Frac Paca, Marseille, de Passerelle Centre d’art 
Contemporain, Brest, d’artconnexion, Lille / Fondation Daniel et Nina Carasso, Paris, de 
l’EESAB-site de Rennes.

Vidéos
Les récifs artificiels au japon en 2017 à bord de Tara
https://www.youtube.com/watch?v=qaV0m0iAeKc&t=145s
La collection photographique du CNAP
https://www.youtube.com/watch?v=2CTPCJCDr2M
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NICOLAS FLOC’H, 
L’ARGONAUTE

TEXTE & PHOTOGRAPHIES

NICOLAS FLOC'H

C'est le plus souvent en solitaire et en 
apnée que Nicolas Floc'h explore les pay-
sages sous-marins, qu'ils soient naturels 
ou anthropiques. Nicolas plonge aussi en 
bouteille, accompagné de la Fondation 
Tara Expéditions et d'autres équipes scien-
tifiques. 

Le marin et photographe réalise depuis 
2016 un corpus homogène de référence 
sur un « état zéro » du paysage immergé à 
l'aune du changement climatique, et ce au 
large des côtes bretonnes et du parc na-
tional des Calanques jusqu'en 2021. Une 
performance au regard des 162 kilomètres, 
ilôts compris, entre Marseille et La Ciotat. 

Nicolas Floc'h plonge cette fois-ci avec 
PAYSAGEUR, au milieu des récifs artifi-
ciels, des coraux et des gorgones.

Des villes et des villages qui s’étendent au fond des mers, com-
posés de plusieurs milliers de bâtiments construits par les 
hommes pour la faune et la flore. Ces édifices atteignent, pour 
les plus grands, 35 mètres de haut. Ce sont les « récifs artificiels 
» construits pour la plupart en béton ou en métal et immergés
principalement dans des zones entre 10 et 80 mètres de fond. On
compte 20 000 sites /« villes » au Japon et des projets existent
dans la majorité des pays ayant une façade maritime. Ils sont liés
à des programmes de restauration d’écosystèmes dégradés (Eu-
rope), mais aussi aux pêcheries (Japon, Corée, Chine) ou encore à
la plongée et à la pêche récréative (États-Unis). En tant qu’artiste,
marin et plongeur, j’ai amorcé à partir de 2010 des recherches
et un travail documentaire, en sculpture et en photographie, sur
leurs formes, leurs fonctions. Les récifs artificiels, pensés par des
ingénieurs, déploient une histoire parallèle des formes. Ces archi-
tectures évolutives deviennent un parc de sculptures gigantesques,
déployé à l’échelle du globe dans un processus d’accompagnement
du vivant. La surface de l’océan opère telle une membrane, une

STRUCTURES PRODUCTIVES, 
récif artificiel, –23 m,  
Tateyama, Japon, 2013,
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surface miroir inversant la dynamique globale des processus de 
production : construire pour et avec la nature et non contre la 
nature et ce à grande échelle depuis les années 50. Je compare les 
récifs à des ruines inversées où l’environnement ne colonise pas 
une structure dégradée, mais où l’on construit pour que le milieu 
en prenne possession. 

Le cas des pêcheries japonaises mérite que l’on évoque leur his-
toire et leur organisation. Les grands programmes de récifs ont 
été mis en place à partir de 1952 suite à la diminution des stocks 
de poissons et aux premières vagues de pollution détruisant les ha-
bitats naturels. Au Japon, contrairement à la majorité des pêche-
ries européennes, les pêcheurs sont gestionnaires et responsables 
de leur territoire de pêche. En effet lorsqu’un village exploite un 
temps une baie, une partie de littoral, le village suivant prend le 
relais, aucun ne pouvant exploiter la parcelle du voisin. On com-
prend bien que, dans cette logique, la mer cesse d’être seulement 
une étendue où l’on vient prélever pour ensuite, une fois la zone 
épuisée, se déplacer, mais un milieu que l’on cultive. Le meilleur 
exemple serait le satoumi, une pratique alliant des aménagements 
d’ingénierie écologique, d’aquaculture, de replantations d’algues 
et d’herbiers ainsi qu’une gestion communautaire et responsable 
de l’exploitation des ressources. Les modes de pêche dans ces 
zones aménagées ne peuvent être que des méthodes douces, lignes, 
nasses, casiers, excluant les « arts traînants », chaluts de fond et 
autres engins laboureurs. Cette gestion des territoires par leurs 
usagers apparaîtrait en Europe comme une appropriation du terri-
toire public, mais la transformation indispensable de nos modes de 
production à l’échelle globale ne passe-t-elle pas en partie par cette 
prise de pouvoir citoyenne permettant une plus grande proximité 
entre la gestion d’une zone et sa réalité dans un souci d’exploita-
tion durable ? 

LE MILIEU MARIN, UN ESPACE COMPLEXE D'EXPLORATION DE 
LA COULEUR ET DE LA LUMIÈRE

Approcher les habitats artificiels implique nécessairement de 
considérer les habitats naturels et l’ensemble du milieu. Travailler 
sur l’océan c’est approcher les interconnexions, l’habitat princi-
pal étant la masse d’eau elle-même en échange permanent avec la 
terre, l’atmosphère et les glaces. De cet habitat 
dépend le nôtre. Dans l’océan, l’ensemble des pay-
sages est habitat, la surface, le fond, le sous-sol, 

STRUCTURES PRODUCTIVES, 
récif artificiel, –20 m,

Barcelone, Espagne, 2016

Récif artificiel, P2A, –10 m, 
Cagnes-sur-Mer, 2014
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les roches, tout élément structurant tel que les algues, les coraux 
et bien sûr la colonne d’eau. Travailler sur les habitats en tant que 
socle de la biodiversité revient donc à travailler sur le paysage et 
sa représentation. 

Le paysage est ce qui s’offre au regard et sous l’eau il faut 
considérer ce milieu spécifique pour parvenir à en définir les 
contours en oubliant les définitions terrestres habituelles. 
Contrairement à l’espace terrestre, nous sommes dans un milieu 
en trois dimensions. Nous ne parcourons pas un plan, aussi acci-
denté soit-il, nous évoluons dans la colonne d’eau, c’est-à-dire un 
espace allant de la surface au fond. Ceci a pour effet de modifier 
fondamentalement la notion de point de vue, celui-ci étant multiple 
et en évolution verticale. 

Nous avons évoqué les liens entre habitat et paysage puis la masse 
d’eau en tant qu’habitat principal. En effet, la composition du mi-
lieu marin, c’est-à-dire les sédiments, les planctons et les matières 
détritiques qui sont contenues dans la masse d’eau, va déterminer 
sa turbidité, mais également sa couleur. Un champ en fleur tel que 
les Impressionnistes ont pu le représenter, devient sous l’eau un 
monochrome vert, bleu ou rouge. Cette vision nous renvoie ain-
si à l’histoire de la peinture, de l’art et notamment à celle allant 
du monochrome aux installations immersives, d’Alphonse Allais, 
d’Yves Klein jusqu’à James Turrell ou Ann Veronica Janssens. Si 
l’on change d’échelle, celle des formes du plancton coloré, on entre 
dans les planches d’Ernst Haeckel, les architectures de Buck-
minster Fuller... La couleur de l’eau n’est pas une limite dans la 
représentation du paysage sous-marin, elle en constitue la com-
plexité, la richesse et la spécificité. La turbidité serait donc au pay-
sage sous-marin ce qu’est l’horizon au paysage terrestre, son point 
de fuite, vers le monochrome. 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 et de la lumière. 

Travailler en noir et blanc pourrait sembler contra-
dictoire avec cette approche liée à la couleur. Ce-
pendant, le noir et blanc permet de travailler sur 
la densité de l’image créée par la turbidité et sur 
l’imaginaire que le milieu génère. En effet, les 
vues de « paysages ou d’architectures » en noir et 
blanc permettent une lecture plus « familière » des 
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Kuroshio, colonies, tables d’Acropora 
spp, temp 17,6°, pH 8.20, pCO2 266 
ppm, Yokonami, avril 2017, 
Japan Leg, Tara Pacific

Kuroshio, Corail mou Sarcophyton sp, 
temp 23.7°, pH 8.00, pCO2 452 ppm, 
Iwotorijima, avril 2017, 
Leg Japon, Tara Pacific
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PAYSAGES PRODUCTIFS, Kuroshio, colonies d’Acropora spp branchues et tabulaires,
temp 17,6°, pH 8.20, pCO2 266 ppm, Yokonami, avril 2017, Leg Japon, Tara Pacific

images, dans le sens où l’absence de couleur « évacue » l’exotisme 
du milieu et par là-même nous permet de lire les images sans a 
priori, nous immergeant ainsi dans le milieu au lieu de nous en 
tenir à distance. En revanche, l’usage de la couleur dans mes 
photographies reste très ciblé et se rapporte soit à des images 
spécifiques de la couleur de l’eau, plutôt monochromatiques, soit 
à certains éléments permettant une lecture plus fine d’un milieu. 
Je peux citer en exemple les couleurs pastel des coraux mous du 
site acide d’Iwotorijima, la couleur chair d’un récif à Yokonami ou 
les couleurs chaudes et sombres des Gorgones de Morgiou. Ces 
images rompent généralement avec cette idée de couleur saturée 
prise au flash, les couleurs étant plus douces en lumière naturelle. 
Certaines images montrent également sur le paysage sous-marin 
la décomposition du spectre lumineux par la masse d’eau : rouge, 
jaune, vert, bleu. Lumière et couleur trouvent bien sûr leur expres-
sion la plus radicale et la plus picturale dans les séries de colonnes 
d’eau, que ce soit dans le Pacifique, l’Atlantique, la Méditerranée 
ou la Manche. 

DOCUMENTER LES TRANSFORMATIONS DES ÉCOSYSTÈMES

La dimension « historique » des vues de paysages en tant que 
témoignage des transformations du monde est une composante 
essentielle dans la constitution des processus et le choix des prises 
de vue ainsi que dans la lecture des images. Sous l’eau le paysage 
se transforme souvent de manière radicale et spectaculaire. Les 
effets du réchauffement climatique et de l’acidification des océans 
sont, par exemple, des éléments lisibles. Effectivement, l’activité 
humaine modifie la composition des milieux. Les océans absorbent 
une grande partie de la chaleur et du C02 de l’atmosphère et, dans 
ce même processus, produisent les deux tiers de l’oxygène grâce 
aux végétaux marins, essentiellement les phytoplanctons, éléments 
déterminants dans la composition de la couleur de l’eau et donc 
des paysages. Une des conséquences de la surproduction par les 
hommes de CO2 est l’acidification des océans qui rend l’habitat 
principal, la masse d’eau, incompatible avec des organismes tels 

Lumière et couleur trouvent bien 
sûr leur expression la plus radicale 
et la plus picturale dans les séries 
de colonnes d’eau. 



PAYSAGES PRODUCTIFS, Laminaires, –8 m, Ouessant, 2016
Laminaires, –3m, Ouessant, 2016

Kuroshio, Porites spp, temp 24°, pH 8.06, pCO2 378 ppm, Sesoko, avril 2017, Leg Japon, Tara Pacific
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PAYSAGES PRODUCTIFS, 
- 17m, Roches blanches,

Cassis, janvier 2018.

- 5m, Anse de l’arène,
Cassis, janvier 2018.

NICOLAS FLOC'H

que les coraux, les mollusques, les crustacés, certains planctons 
ou algues... Les habitats et les paysages s’en trouvent modifiés, la 
biodiversité réduite, la couleur de l’eau changée... 

C’est à bord de la goélette Tara, au Japon, que mon travail pho-
tographique centré sur les architectures animales que sont les 
coraux, leur structure et leur évolution à l’échelle du paysage, 
m’a permis de documenter les transformations des écosystèmes. 
Le long du Kuroshio, courant marin chaud remontant le long des 
côtes japonaises, nous avons observé les effets du réchauffement et 
de l’acidification des océans. À Yokonami, un paysage composé il y 
a 25 ans de laminaires (grandes algues brunes) est transformé en 
une étendue sans fin de coraux. À Iwotorijima, île volcanique inha-
bitée et perdue dans la zone tropicale du Pacifique, un phénomène 
particulier fait chuter le pH, du CO2 s’échappe du fond de la mer. 
Ce laboratoire naturel présente un niveau d’acidité équivalent à ce-
lui prévu en 2050. Ici, seuls les coraux mous subsistent, le pH ne 
permettant plus aux bioconstructeurs de former leurs structures 
calcaires. Le paysage est ainsi sensiblement transformé. 

Actuellement, mes recherches sur la couleur de l’eau se pour-
suivent en lien étroit avec les chercheurs de la station marine de 
Wimereux qui me permettent d’approcher la densité du milieu 
autrement que sur le terrain et de lire des phénomènes visibles ou 
invisibles. Hubert Loisel y mesure la couleur de l’eau et donc la 
biomasse à échelle globale grâce au satellite. Fabrice Lison y étu-
die l’adaptation pigmentaire du phytoplancton liée à son activité 
photosynthétique par rapport à sa situation dans la colonne d’eau. 
Les temps de dialogue et de travail mis en place avec les cher-
cheurs alimentent et définissent ainsi des entrées complexes dans 
cette « peinture monochrome » et ces « paysages ». La photogra-
phie n’est pas l’unique médium interagissant avec ces recherches 
qui trouvent également une formulation plastique en tant qu’instal-
lations, peintures, sculptures, films ou pièces sonores (La couleur 
de l’eau, 2017).

Les installations, peintures et sculptures explorent, questionnent 
et représentent ces espaces, nous emportant jusque dans les zones 
aphotiques au cœur de la « machine océan », moteur du vivant.



PAYSAGES PRODUCTIFS, - 4m, Anse de l’arène, Cassis, janvier 2018.
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La couleur de l'eau est depuis toujours 
utilisée par les oiseaux et les mam-
mifères marins pour détecter les eaux 
productives dans lesquelles il y a du 
phytoplancton et qui sont donc, poten-
tiellement, poissonneuses. Les hommes 
ont également toujours été sensibles 
aux variations de teintes des surfaces 
océaniques, tant d'un point de vue 
artistique qu'à des fins pratiques. Il 
en est ainsi par exemple des pêcheurs, 
qui recherchent l'eau verte et poisson-
neuse. En 1930, ceux des îles Shetland 
ont été jusqu'à mettre des aviateurs 
à contribution pour les repérer. Les 
navigateurs, quant à eux, devinent 
la proximité d'une côte à partir d'un 
changement de couleur de la mer qui, 
d'un bleu profond au large, décrit toute 
la palette des verts, jusqu'aux dif-
férentes nuances de marrons à l'ap-
proche des terres.

En surface la couleur varie pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord par 
réflexion de la lumière directe du soleil 
et de la lumière diffuse du ciel à la 
surface de la mer, la surface peut se 
teinter de gris et de bleu foncé lorsque 
le ciel est couvert, et passer du rose au 
rouge lors du coucher du soleil.

La deuxième cause de variation, celle 
qui nous intéresse tout particuliè-
rement est liée à la composition du 
milieu marin. La vie est riche sous la 
surface océanique, et les organismes 
qui interagissent avec la lumière du 
jour sont nombreux : le phytoplancton 
(organisme monocellulaire à la base de 

la photosynthèse, donc de la chaîne ali-
mentaire océanique), les virus, les ba-
téries et le zooplancton. Il faut en fait 
considérer l'océan comme une grande 
forêt ou une grande prairie avec de 
multiples fleurs, de multiples arbres.

D'un point de vue scientifique, la 
couleur de l'océan représente le spectre 
de la lumière visible rétro-diffusé par 
la couche de la surface océanique. La 
signature spectrale de cette lumière qui 
ressort de l'océan fournit de précieuses 
informations sur la composition biolo-
gique et minérale des eaux de surface. 
Par exemple les cellules phytoplancto-
niques qui sont à la base de la synthèse 
océanique, absorbent la lumière bleue 
et la lumière rouge, mais peu le vert. 
Un océan chargé en phytoplancton 
prendra ainsi une teinte verte.

Dans les eaux très pures, comme celles 
rencontrées dans le gyre subtropical du 
Pacifique Sud, une zone isolée par des 
courants océaniques spécifiques, il y a 
peu de vie et les eaux prennent alors 
une teinte violette.

Ce qu'on voit là, c'est vraiment le 
spectre de l'absorption de la lumière 
par les molécules d'eau.

Si ces changements de couleur 
peuvent être observés en mer, ces 
dernières peuvent également être 
visibles depuis l'espace, et donc être 
mesurées par des capteurs embarqués 
à bord d'un satellite. Afin de répondre 
aux enjeux environnementaux actuels, 
l'Europe vient de lancer un programme 
appelé Copernicus, programmant des 

La couleur de l’eau, peinture productive sonore, 
2017, parole d’Hubert Loisel

NICOLAS FLOC'H

PAYSAGES PRODUCTIFS, Méditerranée, colonne d’eau, Cassis, France, 2018 
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lancements de satellites sur les trente 
prochaines années pour observer la 
terre, et notamment l'océan. La réso-
lution spatiale à laquelle l'océan peut 
être observé, c'est à dire la taille du 
pixel, est environ 300 m2 à 1 km2. 
Or 1 km 2 dans l'océan ouvert, c'est 
extrêmement petit. On est donc à 
même d'échantillonner correctement 
les variabilités spatiales. Pour l'instant, 
on parle de l'observation à partir de 
l'imagerie « couleur de l'océan », qui est 
une observation passive faite à partir 
d'une source d'énergie extérieure, le 
soleil. Cela permet d'avoir des informa-
tions dans la colonne d'eau, jusqu'à ce 
qu'on appelle la première profondeur 
de pénétration qui peut aller jusqu'à 
environ 40 m dans l'océan ouvert.

Toutes les images satellites acquises 
doivent être validées. Les océano-
graphes vont donc en mer pour faire 
des mesures radiométriques. Ils 
plongent un instrument dans la colonne 
d'eau et obtiennent une information sur 
le spectre de la lumière à chaque pro-
fondeur. Quand on nage dans l'océan et 
quand on plonge, on s'aperçoit que ce-
lui-ci n'est pas rouge en profondeur, le 
rouge étant absorbé rapidement par les 
molécules d'eau dès la surface, puis le 
jaune et le vert. Le bleu qui est la der-
nière longueur d'onde a être absorbée, 
est celle qui subsiste en profondeur.

La pigmentation du phytoplanc-
ton est un élément essentiel dans les 
variations de couleurs qu'on observe 
à la surface de l'océan (jusque 40 m). 
On appelle des blooms phytoplancto-
niques, les effervescences assez rapides 
de la concentration de certaines es-
pèces qui absorbent la lumière à des 

longueurs d'ondes très spécifiques. On 
peut distinguer par exemple, les red 
tides, ou marées rouges. En France 
cela peut arriver par exemple en raison 
de rejets massifs de sels nutritifs dans 
l'océan. Cette concentration forte en 
sels nutritifs favorise la poussée rapide 
de certaines espèces qui teintent de 
façon brutale l'océan d'un vert dur ou 
de rouge.

Il y a énormément de vie dans l'océan, 
c'est le premier réservoir de carbone 
sur terre, beaucoup plus important 
que ce que l'on a dans l'atmosphère, ça 
foisonne de vie, même une eau bleue 
qui nous apparaît n'être que de l'eau 
est le siège de millions de cellules. 
C'est grâce a lui aussi qu'est produit 
une grande partie de l'oxygène dont on 
a besoin.

Par là, je veux dire que tout est très 
interconnecté. Le phytoplancton qui 
est dans l'eau est lié à ce qui se passe 
sur terre, et à ce qui se passe dans 
l'atmosphère. Par exemple des blooms 
d'une espèce de phytoplancton appelé 
cocolithophoridés (espèce calcifiée qui 
donne cette couleur turquoise aux eaux 
de surface, avec des dégradés de blanc, 
au bleu très dur) dégagent un certain 
gaz dans l'atmosphère. Ce gaz inter-
vient dans la formation des nuages via 
la formation de noyaux de condensa-
tion nécessaire à ces nuages. 

On s'est aussi aperçu que les épisodes 
de poussières désertiques du Sahara 
traversent l’atlantique et pour par-tie 
se déposent dans l'océan. Avec ces 
poussières, les vents apportent du fer 
aux eaux de surface, ce qui permet au 
phytoplancton de pousser (une carence 
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en fer ne lui permet pas de pousser). 
On peut imaginer, d'un point de vue 
artistique, que la désertification occa-
sionnée par le réchauffement et par 
l'activité humaine est à l'origine de 
plus en plus d'évènement-poussières. 
Le désert s’agrandit, il y a de moins 
en moins de végétation, on a alors 
une modification de couleur au niveau 
terrestre. Ces poussières d'origine dé-
sertique transportées par le vent, vont 
se déposer dans l'océan, ce qui fertilise 
les eaux de surface, occasionnant une 
poussée du phytoplancton, changeant à 
son tour la couleur de l'océan.

De même le vent soufflant à la sur-
face de l'océan modifie sa couleur par 
trois processus. Il va d'abord générer 
des moutons à la surface de l'océan 
qui vont la blanchir. Le vent peut 
également occasionner, sous certaines 
conditions, une remontée des eaux pro-
fondes riches en sels nutritifs, fertili-

sant les eaux de surface et augmentant 
ainsi la concentration en chlorophylle. 
Enfin le vent, en transportant des 
poussières désertiques, est à l'origine de 
la fertilisation des eaux de surface (dans 
l'Atlantique Nord à partir du Sahara, 
et dans le Pacifique Nord  partir de 
poussières issues du désert de Gobi).

Tous ces changements de couleur 
dans les eaux de surface océaniques 
sont dus à des phénomènes biogéo-
chimiques se déroulant dans l'eau, mais 
aussi à de fortes interactions entre le 
continent et la mer, comme par 
exemple, la remise en suspension des 
sédiments du fond, l'apport de nutri-
ment par les fleuves, ou le lessivage 
des côtes à la suite d'un orage. L'océan 
est en permanence en interaction avec 
l'at-mosphère, les continents, et les 
glaces et toutes ces interactions 
induisent des changements de couleurs 
au niveau des couches de surface 
océanique. 

Nicolas Floc’h, La couleur de l’eau, peinture productive sonore, 2017,
parole d’Hubert Loisel, hauts-parleurs, lecteur. Enregistrement 
issu d’un entretien avec Hubert Loisel, chercheur au Laboratoire 
d’Océanologie et de Géosciences - UMR 8187 LOG, CNRS, ULCO, Uni-
versité de Lille. Production Art connexion / Fondation Daniel et Nina 
Carasso, Station marine de Wimereux.

NICOLAS FLOC'H

PAYSAGES PRODUCTIFS, Manche, colonne d’eau, Etretat, France, 2014
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fr

Le Centre des monuments nationaux est le premier 
opérateur public français culturel et touristique : 
9 millions de visiteurs pour 96 monuments d’exception 
qui illustrent la richesse du patrimoine français, dont 
le château d’If. C’est parce que le travail artistique de 
Nicolas Floc’h sur les récifs artificiels est le déploiement 
perpétuel d’une transformation des formes qu’il trouve 
sa place au château d’If. Si la nature d’un monument 
est d’être métamorphique, le château d’If ajoute à cette 
dimension une capacité fictionnelle qui lui est propre.
Les sculptures-récifs de Nicolas Floc’h ne sont-elles pas 
une métaphore de ce mariage entre l’histoire et la 
géographie qui donna naissance à If, son île comme sa 
fortification ? Thierry Dumanoir, administrateur

en

The Centre des Monuments Nationaux is the top 
public French cultural and tourist operator: 9 million 
visitors for 96 outstanding monuments which illus-
trate the wealth of France’s patrimony, including the 
Château d’If. It is because Nicolas Floc’h’s artwork 
involving man-made reefs is the ongoing development 
of a transformation of forms, that it finds its rightful 
place in the Château d’If. If the nature of a monument 
is to be metamorphic, the Château d’If adds to this 
dimension a fictional capacity which is peculiar to it. 
Are not Nicolas Flo’ch’s reef-sculptures a metaphor of 
this marriage between history and geography which 
gave birth to If, island and fortification alike? Thierry 
Dumanoir, administrator

fr

Le projet Ulysses, coordonné par le Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, associe  
quarante-cinq structures et collectivités 
qui offrent une proposition artistique plu-
ridisciplinaire de qualité internationale 
sur l’ensemble de l’année 2013. Formidable 
réservoir d’imaginaire, le voyage d’Ulysse 
permet d'envisager différentes formes  
d’écritures artistiques, d'aborder des notions 
fondamentales et finalement d’investir des 
espaces aux caractères très différents.  
Le projet se présente ainsi comme un itiné-
raire qui participe d’une découverte de l’art 
contemporain dans ses multiples attitudes à 
travers celle d’un territoire singulier, le terri-
toire de Marseille-Provence 2013. 

en

The Ulysses project, coordinated by the  
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, encom-
passes 45 structures and local authorities 
offering a multi-disciplinary art proposition 
of international quality throughout 2013. 
Ulysses’s odyssey, a tremendous reservoir 
of imagination, makes it possible to 
envisage different forms of artistic writing, 
broach basic ideas, and lastly make use of 
spaces of very different kinds. The project 
is thus presented like an itinerary which is 
part and parcel of a discovery of contem-
porary art in its many different stances, 
through that of a particular territory: 
Marseille-Provence 2013.
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DE L’USAGE DE L’ART

L’une des oscillations majeures et structurantes 
de l’art du xxème siècle et jusqu’à aujourd’hui se 
situe dans le rapport complémentaire autant que 
conflictuel entre la rigueur formelle d’une large 
abstraction géométrique et la revendication de 
l’organicité, du corps expressif et agissant dont 
l’une des formes récurrentes fut celle de la perfor-
mance. À sa manière, le circuit du ready made, de 
son extraction sèche des griffes du réel (du BHV 
au musée) jusqu’à sa réinjection plus ou moins 
convaincante dans le flux des usages (Pinoncelli, 
sans parler des innombrables porte-bouteilles 
réemployés par les artistes et les designers), 
résonne en écho permanent au conflit de la chair 
et de l’esprit. L’œuvre entière de Lygia Clark, 
dans une région du monde où la synthèse entre 
l’anthropologie et l’art d’avant-garde était encore 
possible, témoigne de façon exemplaire du retour 
de l’expérience corporelle, d’une réincarnation 
de ces formes que le constructivisme, y compris 
dans les premiers temps de son travail, avait cru 
pouvoir élever au-dessus des contingences. Cette 
tension polymorphe trouve, depuis une dizaine 
d’années et au-delà des phénomènes génération-
nels, un regain de pertinence et de fécondité, 
plaçant l’art aux frontières de ses définitions 
autant que de son exercice, brouillant les catégo-
ries, revisitant des contrées que l’idéologie avait 
littéralement gelées. Dans ce contexte, s’il est un 
artiste qui concentre et qui soumet à l’épreuve de 
l’œuvre la plupart de ces questionnements, c’est 
bien Nicolas Floc’h qui, en 2004, conçoit Beer 
Kilometer, un agencement de cannettes de bière 
long d’un kilomètre offert à la consommation des 
visiteurs, pour finir dans le chaos qu’on imagine. 
Brusquement, le Mètre Étalon de Duchamp 
autant que le Broken Kilometer de Walter De 
Maria passaient sous les fourches caudines de 
la mousse, de l’excès, du rot et de l’ivresse, de 

l’exercice programmé du désordre. Quelques 
années auparavant, les Structures multifonctions, 
Frac Lorraine portable et autre Portable Art 
Structures, se présentaient comme des modules 
géométriques tout habités de la mémoire des 
specific objects et prêts à servir qui comme bureau, 
qui comme stockage, qui comme cimaises, 
comme éléments de scénographie… Ce à quoi on 
les utilisa. De même Performance Paintings (2007), 
en verticalisant au mur des tapis de danse sous 
forme de tableaux, témoignait de cet intérêt pour 
le va-et-vient entre praticabilité et représentation. 
Cette articulation de la forme et de l’usage 
constitue plus que jamais le cœur du travail de 
l’artiste et ce dernier projet tout particulièrement. 

En 2008, Nicolas Floc’h découvre l’existence des 
récifs artificiels qu’il décrit ainsi : Dans le paysage 
sous-marin il existe de véritables architectures 
avec leur règles d’urbanisme. Souvent construits 
en béton, ces éléments sont en quelques années 
colonisés par la flore et la faune, qui les trans-
forment en sculptures/architectures vivantes. 
Couramment appelées « récifs artificiels », ces 
constructions se sont développées depuis le 
xviie siècle, et particulièrement au Japon. En 
effet les Japonais sont privés de toute ressource 
naturelle importante si ce n’est celles offertes 
par la mer, qu’ils ont très vite cultivée. Les 
premiers, ils ont mis au point des techniques 
permettant de favoriser la vie et la reproduction 
de certaines espèces de poissons, de crustacés 
ou de mollusques, augmentant les ressources 
sans affecter les stocks. Cette pratique devint de 
plus en plus courante dans la deuxième moitié 
du xxème siècle. De véritables « villes » sous-
marines furent ainsi créées par des programmes 
intensifs implantant plus de 20 millions de m3 
(20 000 sites) de récifs dans l’océan. Un apport 
conséquent en alevins les peupla. Ainsi, à l’heure 
de la pêche industrielle, les côtes japonaises sont 
parmi les plus poissonneuses au monde. Ces 
programmes intéressent à présent les Européens. 
Il en existe en France depuis les années 60, 
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dans les régions Paca, Languedoc-Roussillon, 
Aquitaine, Pays de la Loire et Normandie.
Les formes des récifs artificiels sont très 
diverses et rappellent tantôt les habitats 
primitifs, tantôt des sculptures ou des archi-
tectures modernes et contemporaines.

Le projet de Nicolas Floc’h, ambitieux, au 
croisement de l’art et de la science, est de ceux 
qu’on dit « au long cours ». Une première étape 
consiste à établir l’inventaire quasi exhaustif 
de ces structures fonctionnelles, qui évoquent 
cependant autant l’architecture que la sculpture 
et qui, à peine aperçues sur le bord de l’eau, sont 
immergées, ravies au regard et à la connaissance 
que le commun des mortels pourrait en avoir. 
À partir de ces types répertoriés, Nicolas Floc’h 
réalise des sculptures au 1/10, dans le même 
matériau que le modèle. Ces miniatures de récifs 
deviennent d’un seul coup des sculptures, qu’il 
présente sur socle et qu’un œil distrait assimile 
d’emblée à quelque réminiscence minimaliste. 
L’objectif est d’aboutir, à raison d’une trentaine 
de réalisations par an, à une sorte de panorama 
des types existants, soit trois cents environ. À la 
fois œuvres d’art et fragments d’inventaires, cet 
ensemble potentiel constitue un exemple rare où, 
en lieu et place de la photographie, c’est la sculp-
ture qui constitue le témoignage documentaire. 
Parallèlement, l’artiste se sera perfectionné 
dans l’art de la plongée sous-marine afin d’aller 
photographier et filmer certains de ces récifs 
qui, au fil des ans, ont abandonné leur rigueur 
constructiviste au profit d’une organicité végétale 
que redouble la présence grouillante de la faune 
locale. Photographies en noir et blanc (la couleur 
disparaît au fur et à mesure qu’on descend sous 
l’eau) et vidéos, constituées en objets d’exposition, 
confirment cela qui fut depuis toujours l’une des 
missions fondatrices de l’art : donner à voir. 
Poursuivant ses recherches et ses échanges 
avec les scientifiques, Nicolas Floc’h entame 
une nouvelle étape de son projet qui consiste 
à produire à son tour des formes que, dans un 

premier temps, on appellera sculptures, mais 
qui, à ce point conçues selon les exigences de 
leur possible fonctionnalité, sont susceptibles 
de devenir à leur tour des récifs artificiels. Ainsi 
des œuvres qu’on rangera selon les catégories 
de l’art du côté de la tradition géométrique, 
constructiviste et/ou minimaliste, sont appelées, 
autant qu’à l’exposition muséale, à être immer-
gées en tant que récifs destinés à accueillir la 
flore sous marine et la faune par elle attirée.

Au croisement de la sculpture, de l’architecture, 
du paysage, de la photographie et de la recherche 
scientifique, l’art de Nicolas Floc’h pose égale-
ment des questions de nature plus politique en 
ce qu’elles touchent à l’espace et à l’usage auquel 
les hommes le soumettent, à des manières d’agir 
sur le réel autant qu’aux moyens de le représenter. 
Arrachant aux régions aveugles des formes utiles 
qu’il assigne à la gratuité de la contemplation 
esthétique, il décide tout autant de ce qui peut 
être abstrait de la délectation et dévolu à la plus 
exigeante et à la plus inattendue des fonctions, à 
laquelle rarement l’art n’ose même plus songer, 
celle de participer directement à la régénérescence 
des biotopes, c’est-à-dire à la survie des espèces.

jean-marc huitorel
Rennes, avril 2013



en

ON THE USE OF ART

One of the major and structural fluctuations of 
20th century art, and art right up to the present 
day, lies in the both complementary and conflict-
ing relationship between the formal rigour of 
a broad geometric abstraction and the claim 
of organicness, of the expressive and acting 
body, one of the recurrent forms of which was 
the performance. In its own way, the circuit of 
the readymade, from its swift removal from the 
claws of reality (from the BHV to the museum) to 
its more or less convincing re-injection into the 
ebb and flow of uses (Pinoncelli, not to mention 
the countless bottle racks re-used by artists and 
designers), creates a permanent echo of the duel 
between flesh and spirit. The whole oeuvre of 
Lygia Clark, in a part of the world where the syn-
thesis between anthropology and avant-garde art 
was still possible, attests, in an exemplary way, to 
the comeback of the physical experience, of a rein-
carnation of those forms which Constructivism 
thought it could raise above contingencies, 
including in the early days of its work. For some 
10 years now, and beyond generational phenom-
ena, this multi-faceted tension has enjoyed a 
resurgence of relevance and fecundity, placing 
art on the boundaries of its definitions as well as 
of its exercise, blurring categories, and revisiting 
areas which ideology had literally frozen. In this 
context, if there is one artist who concentrates 
most of these questions, and subjects them to the 
test of the work, it is indeed Nicolas Floc’h who, 
in 2004, devised Beer Kilometer, an arrangement 
of beer cans a kilometre in length, offered to 
visitors to drink, ending up in the chaos that one 
can imagine. All of a sudden, Duchamp’s Mètre 
Etalon/Standard Stoppage and Walter de Maria’s 
Broken Kilometer pass beneath the Caudine 
Forks of moss, excess, burp and drunkenness, 
the programmed exercise of disorder. A few 

years before, the Structures Multifonctions, Frac 
Lorraine Portable and Portable Art Structures were 
presented as geometric modules informed by 
the memory of specific objects and ready to be 
used here as an office, there as storage, there as 
picture rails, or parts of sets... that was how they 
were used. Likewise, by verticalizing dance mats 
on the wall in the form of pictures, Performance 
Paintings (2007) illustrated that interest in the 
back and forth between practicability and repre-
sentation. This articulation between form and use 
constitutes more than ever the nub of the artist’s 
work, and of this latest project in particular. 

In 2008, Nicolas Floc’h discovered the existence 
of man-made reefs which he described thus: “In 
the landscape under the sea there are veritable 
forms of architecture with their city-planning 
rules. Often constructed with concrete, in just 
a few years these elements are colonized by 
flora and fauna, which turn them into living 
sculptures/architectures. Commonly known 
as “man-made reefs”, these constructions 
have developed ever since the 17th century, 
and particularly in Japan. The Japanese in fact 
have no major natural resources, apart from 
those offered by the sea, which they have very 
rapidly cultivated. They were the first to develop 
technologies encouraging the life and reproduc-
tion of certain species of fish, crustaceans and 
molluscs, which increased resources without 
affecting stocks. This practice became increasingly 
common in the latter half of the 20th century. 
Undersea “cities”, no less, were thus created 
by intensive programmes establishing more 
than 20 million cubic metres (20,000 sites) of 
reefs in the ocean. They were filled with large 
numbers of young fish. In this way, in the age 
of industrial fishing, the Japanese coasts are 
among the world’s best stocked with fish. These 
programmes are currently interesting Europeans. 
Since the 1960s, they have existed in France in 
the Paca, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, 
Pays de la Loire and Normandy regions. 
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légendes manquantes.

The forms of man-made reefs are very 
diverse, at times calling to mind primitive 
dwellings, at others modern and contem-
porary sculpture and architecture.  

Nicolas Floc’h’s ambitious project, at the cross-
roads of art and science, is what is known as “long 
term”. An initial stage consists in drawing up an 
almost exhaustive inventory of these functional 
structures which nevertheless conjure up archi-
tecture as much as sculpture, and which, barely 
glimpsed at the water’s edge, are immersed, stolen 
from the gaze and knowledge which ordinary 
mortals might have of them. Based on these 
listed types, Nicolas Floc’h creates sculptures on 
a 1:10 scale in the same material as the model. 
In one fell swoop, these miniature reefs become 
sculptures, which he presents on stands and 
which an absentminded eye immediately likens to 
some minimalist reminiscence. At a rate of some 
30 works a year, the aim is to culminate in a sort 
of overview of existing types, meaning some 300. 
At once works of art and fragments of inventories, 
this potential ensemble forms a rare example 
where, instead of photography, it is sculpture 
which represents the documentary testimony. 
At the same time, the artist has perfected the art 
of deep sea diving in order to go and photograph 
and film some of these reefs which, over the years, 
have shed their constructivist rigour in favour of 
an organic plant environment which intensifies 
the seething presence of local fauna. Black and 
white photographs (colour gradually vanishes as 
you go deeper into the sea) and videos, set up as 
exhibition objects, confirm what has always been 
one of the basic tasks of art: showing. In pursuing 
his research and his exchanges with scientists, 
Nicolas Floc’h is embarking on a new stage of 
his project which consists in producing, in turn, 
forms which one would initially call sculptures, 
but which, by being designed in accordance with 
the demands of their possible functionality, are 
likely to become man-made reefs, in their turn. 
So works which one would classify on the basis 

of art categories in the geometric, construc-
tivist and/or minimalist tradition are called 
upon, as much as for museum exhibition, to be 
immersed as reefs designed to accommodate the 
submarine flora and the fauna attracted by it. 

Where sculpture and architecture meet land-
scape, photography and scientific research, 
Nicolas Floc’h’s art also raises more political 
issues insomuch as they have to do with space 
and the use people make of it, and ways of 
acting on reality as much as means of represent-
ing it. By wrenching from blind regions useful 
forms which he assigns to the gratuitousness 
of aesthetic contemplation, he decides just as 
much about what may be abstracted from delight 
and earmarked for the most demanding and 
unexpected of functions, which art rarely even 
dares to think about anymore, the function of 
participating directly in the regeneration of 
biotopes, otherwise put, the survival of species.

jean-marc huitorel
Rennes. April 2013
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