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Béton et valchromat, édition 1/3
Œuvres produites par DEL’ART, Nice avec le concours du conseil régional PACA et collection Fonds régional d'art contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Muni de son attirail de plongée et de photographie,
Nicolas Floc’h capture dans différentes mers du globe
(Japon, Portugal, au large de Nice, Marseille ou Étretat
en France) des formes, purs produits de l’ingénierie. Sa
série « Structures productives » menée depuis 2008 laisse
entrevoir tout un monde qui s’ignore. Dans cet univers
sous-marin parfaitement réglementé (concessions pour
15 ans renouvelables), des constructions en béton parfois
très complexes forment des « villes » invisibles à l’œil nu
qui s’étendent sur 20 millions de m3 !
Comme dans une de ses premières performances (Performance, 21 août 1994), Nicolas Floc’h laisse advenir
ce qui est là, juste sous la surface, au-delà du visible.
L’artiste s’empare de l’existant. Appréhendées comme
ready-mades, les architectures des fonds marins ne sont
pourtant pas réduites à leur unique statut d’objets. Dans
le cadre de l’exposition du musée des Beaux-Arts de Calais, les formes pures côtoient les clichés de ces mêmes
structures pris sous l’eau en milieu et lumière naturels.
Loin de végéter, ces récifs immergés depuis plusieurs
années s’inscrivent dans une économie bien réelle, celle
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Les villes immergées
Nicolas Floc'h
Texte : Alexandra Fau
En lien étroit avec la mer, l’expérience du plongeur ou de l’humble marinpêcheur, l’œuvre de Nicolas Floc’h se fait productrice d’écarts. Ses
interprétations de la Cité radieuse du Corbusier ou la série « Architectures »
(2014) en filets de pêche renvoient les utopies architecturales à une réalité plus
prosaïque. L’exposition du musée des Beaux-Arts de Calais (jusqu’au
20 septembre) révèle un inextricable maillage entre l’œuvre, son contexte
d’apparition, sa valeur d’usage et l’adhésion du public, au même titre qu’une
architecture « construite pour être colonisée ».

—> Bernique,
2015

© Nicolas Floc’h

du tourisme, de la pêche, de la culture corallienne... Mais
ces « Structures productives » ne sont-elles pas plutôt
« gangrenées » par un vivant proliférant ? Pointe alors
l’impertinente question de l’inscription de l’œuvre dans
un contexte économique, et par extension, son adhésion
à un paramètre qui serait celui de l’industrie culturelle.
Pour le festival des Deux-Caps (département du Pasde-Calais) cet été, Nicolas Floc’h avait initialement imaginé une performance intitulée La moule atomique. Une
maquette de 1/3 de l’Atomium à Bruxelles conçu pour
l’Exposition universelle de 1958 aurait ainsi été immergée et mise en culture pendant deux ans avant récolte à
marée basse et festin sur la plage. Trait d’ironie, ce projet
renvoie autant à l’artiste belge Marcel Broodthaers qu’à
l’esthétique relationnelle des années 1990 qui voient
fleurir les expériences gustatives en galerie. Le projet
valorise autant le temps de production, de gestation que
sa consommation et son recyclage. La La moule atomique
sera finalement réalisée sur la côte d’Opale ultérieurement, l’artiste ayant proposé une autre œuvre pleine
d’humour, un banc surmonté de deux chapeaux chinois
(Bernique, 2015) pour cette édition.
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En attendant qu’un tel projet voie le jour, l’artiste poursuit
son inventaire des villes immergées dans les différentes
eaux du globe sous forme de films ou de photographies.
Les clichés en noir et blanc (110 x 137,5 cm, 80 x 100 cm
et 40 x 50 cm) magnifient la structure de béton, sans
trahir la taille des récifs – certains pouvant dépasser les
30 mètres de haut. Plus aérienne, sa maquette de la Cité
radieuse (2014), en fils de nylon et perles, reposera bientôt
au pied du cabanon de Le Corbusier au large de Roquebrune-Cap-Martin. Ce projet aussi clandestin qu’illicite
permet de gagner du terrain sur les derniers espaces que
l’on pensait encore libres…
Autre facteur méconnu qui vient se nicher dans le fond
des océans : la profusion entropique des informations
(données et téléphone) en circulation via les câbles sousmarins et le réseau de fibre optique. C’est près de Calais,

en 1850, qu’aurait été déposé le premier câble entre la
France et l’Angleterre. Dans l’exposition du musée des
Beaux-Arts de Calais, Nicolas Floc’h rend hommage à
cet élan progressiste avec deux nouvelles pièces : Lover
et Déconnexion. Mais l’enroulement de l’œuvre sur ellemême (Lover, 2015) annonce un repli plutôt qu’un esprit
de conquête. Elle semble trouver réconfort dans le geste
attentif du pêcheur lovant ses cordes. Comme pour son
œuvre Performance Painting#4 (2006), Nicolas Floc’h
esquisse en filigrane un rapport au corps ; celui d’un
danseur s’exerçant sur des tapis transfigurés par l’accrochage en tableaux évocateurs de l’expressionnisme
abstrait dont il ne reste plus qu’une infime trace. De
même, l’installation Déconnexion (2015), composée d’un
kilomètre de câble sous-marin des années 1970 recyclé,
ramène les espoirs de dématérialisation à une forme de
physicalité non négociable et sans doute salutaire.

—> Lover, 2015
Matériaux de fabrication de
câbles sous-marins, dimensions
variables
Production le Jardin des arts,
Cap Calaisis/Le musée des
Beaux-Arts de Calais, ASN
(Alcatel-Lucent Submarine
Networks) Calais
Déconnexion, 2015
Éléments de câbles sous-marins
recyclés, dimensions variables
Production le Jardin des arts,
Cap Calaisis/Le musée des
Beaux-Arts de Calais,
ASN (Alcatel-Lucent Submarine
Networks) Calais
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<- La moule atomique, 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

Maquette du projet
de structure conchylicole au 1/3, Résine, moules.
140 x 140 x 140 cm. Production le Jardin des arts,
Cap Calaisis
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La série, initiée en 2010, a reçu le
« soutien pour une recherche artistique »
du CNAP. Elle est menée en lien avec
des chercheurs: Sylvain Pioch
(Université de Montpellier 3), Philippe
Lenfant (Université de Perpignan),
Gérard Veron et Yves Hénocque
(Ifremer), Francois Simard (IUCN),
Sandrine Ruitton (M.I.O), Hideyuki
Takahashi (NRIFE)

Exposition Nicolas Floc'h
Jusqu'au 20 septembre

—> Cité radieuse RA, maquette du projet de récif artificiel au 1/10,

2014 Béton, fil nylon, perles, 80 x 203 x 33 cm. Projet de récif
artificiel au 1/10. Production DEL'ART, Nice
Architectures, 2014, Série photographique de maquettes d'études de
filets de pêche, 135,5 x 110 cm Chaque, Ifremer-station de Lorient
Projet développé et produit dans le cadre du programme de
recherche « Géographie Variable », EESAB, 2014
© Nicolas Floc’h
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