
 

 

 

 

         
         

    



NOTE DE FOND

 

 

Miroir et source

 

révèlent nos fonctionnements sociétaux et leurs conséquences.
Il est une forme de poésie dans cette impermanence. Elle renvoie à nos connaissances labiles, vouées à l’ajustement par de 
nouveaux regards. Elle rappelle nos conditions fragiles, soumises aux variations des ensembles naturels subvenant à nos vies. 

 

Sous l’impulsion primordiale commune à toutes ses formes, la vie y a expérimenté un vaste champ de stratégies pour 
s’épanouir dans l’élément liquide puis au-delà. Plus qu’un simple miroir, la mer est ainsi une source, inestimable car épuisable, 
de solutions nourricières, thérapeutiques et philosophiques. Elle contient le potentiel de nous rappeler d’où nous venons, quels 

-
lement liés à l’eau.

 

Multitude dynamique 

 

De nombreux moments marquants de mon expérience concernent des rencontres subaquatiques avec des êtres dis-
crets qui, par l’agencement gracieux de leur nombre, surpassent en beauté les emblèmes classiques de nos mers. Dans plusieurs 
eaux du globe, les créatures de taille modeste, mais remplissant l’espace de leur nuée, m’ont donné seules le sentiment d’être 
réellement immergé quelque part.

 

Flotter dans la chorégraphie verticale de fusiliers (Pterocaesio tile) chassant le plancton procure par exemple une 
perspective intime sur l’implacable vie sauvage. Ces phénomènes naturels montrent des acteurs authentiques engagés dans 
leur survie, protagonistes à leur échelle de drames universels.

 

vivant. Or, c’est lorsque les multitudes produisent ces comportements de concert qu’émerge l’esthétique du vivant inexact. Loin 

éclore la belle imperfection organique du tout.

 

Non pas aliénés dans une masse uniforme, les individus continuent d’exister dans ces multitudes contrastées, chacun 
participant à la richesse collective par son identité propre. Cette idée de richesse collective tenant à des semblables imparfai-
tement synchronisés comporte une valeur poétique certaine. Elle fait également écho à une notion concrète, intéressant un 
vaste champ d’applications!: la diversité d’un ensemble est gage de sa résilience.

 

Plusieurs unités similaires, non identiques mais complémentaires, interagissant ensemble, font éclore un ensemble 
aux propriétés nouvelles, mieux adapté, plus largement sensible au milieu qui le porte. Des nuées de sardines esquivant les 

 

Prise de recul

 

-
tunité double d’émouvoir et de transmettre. 
L’esthétique semble toucher un public d’autant plus large qu’elle est authentiquement naturelle. Le sauvage émerveille partout, 
à travers tous les canaux, peu importent les cultures. Peut-être certains phénomènes naturels, emblématiques par leur beauté 
et par la puissance qu’ils dégagent, activent-t-ils une sensibilité enfouie en chacun de nous!?
Il reste que la représentation plastique de bancs dynamiques – allégorie d’écosystèmes complexes – met en lumière des prin-

sociétaux.
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chef de projet biodiversité et connaissances
parc naturel régional du Queyras | CDD

chef de projets de sensibilisation 
parc national des Calanques | CDD

chargé d’études
o!ce national de la chasse
et de la faune sauvage | CDD

doctorant en écologie marine
école pratique des hautes études

> étude de la relation homme-requin
en Polynésie par une approche mixte
de sciences naturelles et sociales

plongeur scientifique en expédition (afrique)
université de Berne | CDD

master 2 parcours darwin
université Montpellier 2

cursus vétérinaire
école nationale vétérinaire de Toulouse

+ université de Concepción, Chili

+ université d’Édimbourg, Écosse

+ université de Cambridge, Angleterre

+ institut de recherche pour le développement, Nouméa

classes préparatoires | biologie chimie physique sciences de la terre
Lycée Thiers, Marseille

De l’individu à l’ensemble, la nature transcende
> sculpture

> exposition o!cielle du congrès mondial
  de la nature iucn 2021

Au bout du tuyau, la mer
> film documentaire

Trois ans sous l’eau avec les poissons
> photographie et dessin animaliers

Tanganyika, a tale of fish and men
> film documentaire autoproduit

> 2ème prix du festival mondial
  de l’image sous-marine 2017

projets artistiquescursus & expériences

Pierpaolo Brena
né le 18/09/1987  |  franco-italien  |  06 30 15 63 99  |  pierpaolo.brena1@gmail.com
 
 ! PhD en écologie marine, vétérinaire

 ! plongeur scientifique (~750 plongées)

 ! sculpteur/réalisateur sur la mer, les hommes & la nature

the Reniflors
Jafoma
Uzbeks gone nuts & the topless burger
> projets musicaux (trompettiste)

1



    • Articles scientifiques dans revues à comité de lecture

 Références en premier auteur sauf mention du contraire (*).

2018 Concede or clash? Solitary sharks competing for food assess rivals to decide.

 Proceedings of the Royal Society B – Biological Sciences, vol. 285, issue 1875, 20180006

2016 Polygyny a!ects paternal care, but not survival, pair stability and group tenure in a cooperative cichlid.

 Behavioral Ecology, vol. 27, issue 2, pp. 592-600 (* 2ème auteur)

2015 Shark and ray provisioning: functional insights into behavioral, ecological and physiological responses 

 across multiple scales.

 Marine Ecology Progress Series, vol. 53, issue 8, pp. 273-283

2011 Prevalence and proposal for cost-e!ective management of the ciguatera risk in the Noumea fish market,

 New Caledonia (South Pacific).

 Toxicon, vol. 58, issues 6-7, pp. 591-601 (* 2ème auteur)

2009 Calydiscoides limae sp. nov. (Monogenea, Diplectanidae) from Pentapodus aureofasciatus (Perciformes, 

 Nemipteridae) off New Caledonia.

 Acta Parasitologica, vol. 54, issue 1, pp. 22-27 (* 2ème auteur)

    • Présentations orales en congrès internationaux

2021 How nature transcends individuals through collectivity.

 IUCN World Conservation Congress, Marseille

2016 Assessing public perceptions to mitigate conflicts among users of natural resources.

 Colloque MSEAS, Brest

2015 Environmental impact and management of shark-human interactions.

 Annual Congress of the European Elasmobranch Association, Peniche, Portugal

2015 Investigating the social structure of baited sicklefin lemon sharks as a tool for managing shark-human 

 interactions.

 International Congress for Conservation Biology, Montpellier

2012 Approche de statistiques circulaires pour l'étude des migrations du Puffin cendré en Atlantique. 

 Congrès de la Société Française pour l'Étude du Comportement Animal, Saint-Étienne

    • Autres formats (sélection non exhaustive)

2021 Au bout du tuyau, la mer. 

 Série documentaire en 9 épisodes sur la pollution marine et le traitement des eaux usées à Marseille.

2021 Petit poisson deviendra grand. 

 Guide numérique illustré des Zones de Non Prélèvement du Parc national des Calanques

2018 How can computer tools improve early warnings for wildlife diseases?

 Chapitre du livre "How information systems can help in alarm/alert detection?", Ed. ISTE, pp. 241-256

2016 Tanganyika, a tale of fish and men.

 Film documentaire sur le socio-écosystème du Lac Tanganyika en Zambie (67 minutes, primé au FMISM 2017)

2016 Dimensions écologique et humaine de la relation homme-requin: approches fondamentale et appliquée

 du nourrissage artificiel de requins en Polynésie Française.

 Thèse de doctorat, École Pratique des Hautes Etudes

2012 Influence des vents océaniques de surface sur les stratégies migratoires du Puffin cendré en Atlantique.

 Thèse d'exercice vétérinaire, École Nationale Vétérinaire de Toulouse
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Intentions
> Montrer comment des facteurs environne-
mentaux, économiques et sociaux s’entremêlent 
pour façonner une crise écologique régionale.

> Prendre du recul sur le cas particulier du lac 
Tanganyika, qui illustre un phénomène global.

Synopsis
Le lac Tanganyika est le lac le plus poissonneux 
du monde et le deuxième plus grand en volume. 
Son écosystème unique, forgé par dix millions 
d’années d’évolution, est depuis peu en proie au 
danger de la surexploitation: le poisson se fait 
rare. Plus qu’une crise écologique, la disparition 
de cette ressource unique au monde précipi-
terait l’e!ondrement des équilibres humains 
qui se sont tissés autour du Tanganyika. 
Scientifiques occidentaux, industriels afri -
cains et populations locales cohabitent sur les 
berges, entretenant un rapport particulier au 
Tanganyika et aux richesses halieutiques qu’il 
recèle. Bien que provenant d’horizons contras-
tés, chacun est concerné à sa manière par la 
raréfaction du poisson. Au travers de leurs 
regards croisés sur le lac Tanganyika et le déclin 

-
cheurs de cette crise écologique et humaine. La 
gestion durable du Tanganyika relève autant 
de la compréhension scientifique de ses res -
sources que de l’écoute des populations qui en 
dépendent.

> Projet initié à l’occasion d’une expédition  > Film primé au Festival Mondial de l’Image  
Sous-Marine 2017.

Bande-annonce
https://youtu.be/JvBfTsmndO4

Film entier
https://youtu.be/ss-xWkgitqU

(captures d’images sur la page suivante)

Tanganyika, a tale of fish and men
2012-2016  
67’

Long-métrage documentaire auto-produit sur la crise environnementale et humaine  
imminente au lac Tanganyika, Afrique.



202Tanganyika, a tale of fish and men



213Tanganyika, a tale of fish and men
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Trois ans sous l’eau avec les poissons
2013-2016

Boîtier numérique,  
Plaquette de plongée,  
Crayon de papier

> Série de photographies et de croquis des évolutions 
de bancs de poissons, observés en plongée sous-ma-
rine au large des Îles du Vent, Polynésie.

> Étude préalable au projet candidat ‘Trajectoires’ 
et à l’exposition ‘De l’individu à l’ensemble, la Nature 
transcende’.

Intentions
> Garder la trace de rencontres avec les ballets 
aquatiques de poissons grégaires.

> Investiguer les patrons généraux d’organisa-
tion et la dynamique des bancs de poisson.

Description
À l’occasion de mon projet de thèse en écologie 
marine, j’ai eu le privilège de mener d’exten-
sives campagnes sous-marines en Polynésie 
Française. L’installation, la maintenance et 
l’exploitation de mes protocoles scientifiques 
nécessitaient des immersions quotidiennes 
entre la surface et 45 mètres de profondeur. 
Ces nombreuses heures au contact de la faune 
marine ont été ponctuées d’évènements spé-
cialement marquants! : se voir envelopper de 
volutes de bécunes (Sphyraena helleri) attirées 
par mes bulles, être survolé par un escadron de 
jeunes marlins (Makaira sp.), voir le ciel barré 
par une horde de carangues gros-yeux (Caranx  
sexfasciatus) nageant unies après une nuit  
de chasse… 
Il est de ces êtres discrets qui, par l’agencement 
gracieux de leur nombre, surpassent en beauté 
les emblèmes classiques de nos mers. 
Plus captivé par ces collectifs que par de plus 
gros animaux solitaires, je désirais en garder 
une trace par le cliché. Ensuite, pourquoi ne pas 
se distraire à essayer d’en comprendre l’organi-
sation par la lecture et le dessin!? 

 
Le papier, quant à lui, permet de tenter une 
reproduction, chaque individu rapidement 
esquissé par des motifs semblables, par des 
gestes répétés.
Mais qu’il s’agisse de photographie ou de cro-
quis, les projections planes étriquaient ces 
volumes animés. Pour leur rendre justice, il fal-
lait travailler en trois dimensions!: ce besoin a 
inspiré le projet Nature Sculpture.



5Trois ans sous l’eau avec les poissons



24Trois ans sous l’eau avec les poissons 6
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Au bout du tuyau, la Mer 
2018-2020  
9 x 8’ + Plate-forme web documentaire

> Série vidéo documentaire en 9 épisodes écrite, réalisée et produite pour le Parc national des Calanques,  
sur le thème de la pollution marine par les eaux usées domestiques et industrielles.

Intentions
> Exposer objectivement une nuisance environ-
nementale collective

> Que les citoyens acquièrent la connaissance 
nécessaire pour juger par eux-mêmes quel 
avenir donner à cette nuisance et comment  
y parvenir en devenant acteurs de la solution

Synopsis
Nichée au cœur du Parc national des Calanques, 
l’anse de Cortiou est discrète mais pas insi-
gnifiante. Elle accueille le rejet de la station 
d’épuration de Marseille, ainsi que les eaux 

bassin industriel. Comment expliquer ce rejet 
polluant dans un espace de nature protégée, 
suscitant incompréhension et indignation!?
Il faut remonter au XIXe siècle pour comprendre 
cette situation, rencontrer les témoins d’une 
histoire universelle où s’entremêlent essors 
économiques et démographiques, progrès tech-

consciences. L’histoire se poursuit aujourd’hui!: 
marseillaises et marseillais en sont les protago-
nistes quotidiens

Bande-annonce
https://youtu.be/qKJEVlSO7bE

Épisodes
panorama.calanques-parcnational.fr



268Au bout du tuyau, la Mer 
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De l’individu à l’ensemble, la Nature transcende
2016-2021

Série de sculptures suspendues, représentant des bancs de poisson et d’autres for-
mations collectives observées dans la Nature.

Internationale pour la Conservation de la Nature  
(Marseille, 2021).

Intentions
> Restituer l’émotion vécue sous l’eau, au contact 
des ballets aquatiques de bancs de poissons

> Montrer comment plusieurs unités similaires 
interagissent pour former un ensemble aux pro-
priétés nouvelles.

La série invite à découvrir les comportements 
complexes de groupes d’animaux. Pour s’adap-
ter à leur environnement, les individus peuvent 
s’organiser en un collectif. Cette stratégie deve-

mais aussi piégeuse selon les circonstances.
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SARDINES
2020  
80 x 80 x 80 cm

Plateaux alimentaires recyclés en aluminium, tresse, 
Découpe à la scie sauteuse

Quand les sardines sont chassées par leurs prédateurs, elles 
resserrent leurs rangs. Le banc compact nage alors comme 
une seule créature pour éviter les attaques. Pour com-
prendre cette nage synchronisée, considérez que chaque 
sardine veut survivre.
Elle s’y prend de deux façons.

1. Passer inaperçue en se fondant dans la masse. Plus son 
banc est grand, plus il y a de chances que le prédateur 
mange une autre sardine.

2. Éviter les attaques en observant ses alentours. Si elle 
aperçoit un prédateur, elle fuit dans la direction opposée. 
Sinon, elle suit les autres sardines!: si elles fuient à gauche,  
il y a peut-être un danger à droite.

L’ensemble vaut plus que la somme des parties.

Les sardines s’organisent pour augmenter leurs chances 
de survie, en formant un collectif plus alerte et réactif. 
C’est un phénomène universel!: plusieurs unités qui intera-
gissent ensemble, selon quelques règles simples, forment  
un ensemble aux propriétés nouvelles.

Le potentiel du collectif dépasse largement tous les 
potentiels individuels additionnés.

Grâce à ces comportements synchronisés, de nombreuses 
espèces animales évitent leurs prédateurs, trouvent de la 
nourriture, choisissent leurs nids... Nous, humains, obéis-
sons à la même logique – pour le meilleur et pour le pire.
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BARRACUDAS ROUGES
2016  
150 x 90 x 90 cm

Cuve à mazout recyclée en acier, tresse 
Découpe à la disqueuse

Dans le règne animal, un individu confronté à plusieurs 
choix tend à imiter le choix de la majorité.

Observer de nombreux congénères faire un choix particulier 

sans avoir une bonne raison de faire le contraire, autant 
agir comme les autres pour ne pas être désavantagé. 

Ces jeunes barracudas vivent le long des récifs et migrent 
pour chercher leur nourriture. Sans connaître le chemin, 
mieux vaut suivre les autres barracudas pour ne pas se 
perdre.

-
tager ses informations - volontairement ou non. Quand elle 
a trouvé de la nourriture, une fourmi dépose une traînée 
de phéromones sur le chemin du retour à la fourmilière. 
L’odeur des phéromones permet aux autres fourmis de trou-
ver la nourriture pour la ramener dans les greniers collec-
tifs. Chaque barracuda, par sa direction de nage, envoie une 
information à ses voisins!: le récif est droit devant lui.

Nos comportements renseignent nos semblables sur nos 
propres choix et influencent leurs décisions, d’autant plus 
que nous sommes nombreux à les produire.

Sur un trottoir bondé, vous avez peu de chances de remar-
quer un passant qui regarde en l’air. Mais si vous en croisez 
cinq, la science mesure que vous avez 80!% de chances de les 

1 - même si vous êtes en retard et risquez 
de rater votre métro.

1 The individual in a social world!: essays and experiments 
de Stanley MILGRAM, 1992 – éditions McGraw-Hill
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POISSON FOURRAGE
2019  
70 x 30 x 30 cm

Les poissons de ce groupe se ressemblent en apparence, 
-

rience de vie. Contrairement à des clones, ils sont issus de 
l’assortiment génétique de deux parents. Leurs trajec-
toires de vie particulières les ont modelés en des individus 
uniques.

Cette variété entre les individus d’une même population est 
à l’origine d’une diversité, synonyme de richesse.

Plus de diversité, c’est plus de sagesses,
plus de sensibilités,
plus de ressources,
plus de fonctions,

et donc plus de connaissances,
plus de souplesse,
plus d’adaptation,
plus de résistance.

Pour survivre dans des environnements changeants, un 

d’autant plus vite s’il est touché par une avarie.

Partout dans la Nature, la diversité est synonyme de rési-
lience — c’est-à-dire la capacité à retrouver son équilibre 
après une perturbation.

Main courante recyclée en aluminium, tresse

Découpe à la cisaille à tôle
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BARRACUDALU
2017  
270 x 200 x 150 cm

Aluminium, tresse
Découpe laser

 

Qui est le poisson-zéro, le poisson à l’origine du mouvement 
de tous les autres ?
Les biologistes présument que les individus meneurs 
détiennent une information particulière et prennent les 
devants, suivis par leurs congénères suiveurs.

Dans le banc, certains barracudas ont une expérience 
plus grande de la situation traversée. 

Peut-être ont-ils déjà nagé dans ce récif et savent où débus-
quer les proies ? Lorsque le groupe hésite, eux s’avancent 
vers la piste la plus prometteuse, celle qui a déjà porté ses 
fruits par le passé. Même s’il n’a pas d’information parti-
culière sur laquelle compter, un poisson peut sortir du rang 
parce-qu’il est génétiquement plus téméraire : il prend plus 
facilement de risques dans une situation inconnue.

Quelle que soit sa motivation, le meneur est imité par ses 
proches voisins, eux-mêmes imités par d’autres suiveurs 
jusqu’à ce que, par , le banc tout entier 
s’engage dans une direction.

Ainsi, il suffit d’un petit nombre de meneurs pour ébran-
ler tout un groupe de suiveurs. 

Ces derniers misent leurs propres chances de succès sur 
l’inspiration des meneurs – sans garantie de résultats…
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FEEDBACK GONE WRONG
2021 

3 x [80 x 80 x 80 cm]

Dans la Nature, les majorités peuvent faire de mauvais choix 
et en payer le prix.

Comment l’e!et d’entraînement , validé par la sélec-
tion naturelle au gré des générations, peut-il se révéler 
contre-productif ?

État initial
Dans son état initial, ce collectif est composé d’unités de 

naturelle au sein du groupe, certaines unités se ressem-
blant plus que d’autres.

État intermédiaire
Une proportion croissante d’unités adopte un choix. Par 
e!et d’entraînement , d’autres unités amorcent leur syn-
chronisation : celles qui partagent déjà quelques points 
communs se synchronisent plus vite entre elles.

État avancé

du groupe adopte le même choix.

Mais au sein d’environnements changeants, les fonde-
ments de nos choix sont rapidement remis en cause.

Les expériences de succès précédents ne sont plus valides, 
les pistes ne portent plus leurs fruits.
La tendance des meneurs à prendre les devants selon leur 
expérience ou leur instinct, la propension des suiveurs à 

miser sur les autres, montrent ainsi leurs limites.

de la diversité, le groupe se fragilise. La Nature regorge 
d’exemples où l’adoption d’un seul modèle mène les groupes 
dans l’impasse quand les conditions du milieu changent 
trop vite.

Tôle acier de baril recyclé, tresse

Découpe laser



3315FEEDBACK GONE WRONG



t r a j e c t o i r e s
pierpaolo brena



NOTE D’INTENTION

 Somnambules en perdition!?

 Une trajectoire décrit le mouvement d’un corps par rapport à un repère donné. En sciences environnementales, la 
 état de référence » de cet éco-

système demeure cependant ardu.
De fait, chaque génération humaine considère comme le point de référence d’un écosystème celui qu’elle a connu à sa nais-

1, en partie 
car le cloisonnement des individus empêche la transmission de repères entre générations.
Ce changement perpétuel de perception atténue notre perception de l’érosion de la biodiversité qui se produit bel et bien, 
compromettant notre inclination à entretenir la résilience des écosystèmes qui assurent notre subsistance. L’humanité sui-
vrait-elle cette trajectoire dangereuse par manque de recul!?

Le projet Trajectoires  aborde la nature changeante des écosystèmes, l’importance capitale d’entretenir la diversité à plusieurs 
échelles et la portée de nos choix individuels dans nos trajectoires communes.

 Intentions résumées

 Le projet Trajectoires propose d’immerger l’audience dans les états successifs d’un écosystème en cours d’évolution, 
allégorisé par une série de sculptures suspendues représentant des bancs de poissons de composition variable.
L’audience se voit proposer plusieurs trajectoires à sens unique au travers des bancs de poissons. Ces trajectoires, symboles 

> En premier lieu, le projet Trajectoires célèbre l’esthétique naturelle des bancs de poissons. En exposant le mouvement 
synchronisé de multiples entités similaires, les sculptures évoquent d’autres systèmes biologiques répondant aux lois univer-
selles d’organisation collective, dont les communautés humaines.

> En outre, le projet Trajectoires tire parti de l’émotion suscitée par ces ballets aquatiques pour captiver l’audience et lui 
transmettre un message!: la trajectoire écologique de notre milieu de vie est déterminée par nos choix individuels, eux-mêmes 
liés à nos expériences passées.

> Trajectoires propose une expérimentation à taille humaine, visant à analyser les trajectoires des visi-
teurs à travers les œuvres, à investiguer d’éventuelles préférences et les facteurs qui les sous-tendent.

 Installation immersive

 Une série de sculptures matérialise les évolutions aquatiques de bancs de poissons, telles qu’on les observe 
dans leur milieu naturel. Chaque banc de poissons est composé de l’assemblage tridimensionnel de poissons métal-
liques suspendus, aux silhouettes identiques découpées dans de la tôle recyclée et aux lignes tendues ( fig. 1 ). 
 

(septembre 2021, Marseille, cf. dossier artistique).

-
plexe aux propriétés mouvantes. L’évolution de l’écosystème, l’avancement de son état écologique sont matérialisés par un 
assemblage de poissons aux couleurs, aux densités et aux formes changeantes (fig. 2).

1 Abordée en 1969 par l’architecte paysagiste écossais Ian McHarg, la dégradation de nos standards environnementaux a été appliquée aux 
pêcheries mondiales par le biologiste franco-canadien Daniel Pauly en 1995 sous le nom de ‘syndrome de glissement des références’.



Un système d’éclairage à plusieurs 
sources apporte davantage de relief à 
ces compositions suspendues dans l’es-
pace, chaque poisson voyant son ombre 
démultipliée et projetée au sol. 
(cf. note tech n ique et protot y pe 
Circular sardines - https://youtu.be/
m03D09AA8q0)

< fig. 2 !- Entre ses deux extrémités 
avant et arrière, le banc peut perdre 
des e"ectifs et des couleurs ( i.e. sa 
diversité dégradée traduit l’érosion 
de la biodiversité) ou en gagner (i.e. sa 
diversité restaurée traduit la recon-
quête de biodiversité), comme dans 
l’exemple dépeint ici.

 
 
 
 

 
assemblages colorés, instantanés d’un écosystème en cours de salut ou de perdition. Vient alors le temps du choix.

 
 Choisir et avancer

 Alors qu’il laisse un banc de poissons derrière lui, le visiteur aperçoit l’arrière de deux nouveaux bancs divergeant 
l’un de l’autre (

Les poissons qui filent à gauche présentent une diversité de couleurs supérieure au banc que le visiteur vient de laisser. 
Les poissons qui filent à droite présentent une moindre diversité de couleurs. Le visiteur ne peut poursuivre son chemin 
qu’auprès d’un seul banc, sans pouvoir rebrousser chemin. Son choix fait, il découvre une succession de poissons aux 
couleurs particulières.

- S’il remonte le banc de gauche, 
le visiteur découvre des poissons dont 

S’il remonte le banc de droite, les cou-
leurs des poissons s’uniformisent. 

 Le visiteur doit e"ectuer ce 
choix d’itinéraire à deux reprises pour 
compléter son parcours. À chaque fois 
entre deux bancs dont les poissons sont 
plus ou moins diversement colorés que 
le banc précédent. Par les choix qu’il 
e"ectue, chaque visiteur détermine 
ainsi sa propre trajectoire à travers 
une installation o"rant 4 chemine -
ments possibles au travers de 7 sculp-
tures, dont les poissons arborent entre 
une seule et 36 couleurs ( ). Autant 
de trajectoires écologiques possibles 
dont le seul choix du visiteur déter-
mine la réalisation.



4 – Représentation schématique des quatre trajectoires possibles, faite chacune de la succession de trois bancs de 
poissons. En haut à droite, le banc présentant la moindre diversité de couleurs comporte des poissons aux formes altérées, 

Tous les cheminements aboutissent à un unique grand banc de poissons animé d’un mouvement lent de rotation sur 
lui-même (fig. 5), dont les variations de couleur et de densité couvrent l’ensemble des nuances arborées par les bancs 
précédents.

v – Vue des plans d’un prototype de banc rotatif à 96 poissons sous une application de visualisation 3D. Le banc 
circulaire proposé par le projet comprend 400 poissons et décrit des cercles de 2,5 mètres de diamètre .

 



 Analyse statistique

 
de son premier choix!: 

de recenser leurs choix successifs.
 Chaque visiteur participe anonymement, passivement et de son plein gré à une étude statistique visant à rechercher 
une éventuelle préférence pour un itinéraire donné. En analysant les trajectoires des visiteurs à travers les œuvres, le projet 
Trajectoires propose également d’investiguer les raisons de ces choix.

v – Plan de l’installation proposant 7 œuvres le long des 4 parcours possibles, chacun débouchant sur un banc rota-
tif. L’installation couvre une surface minimale de 70m", comprenant le passage des visiteurs entre les cloisons séparant les 
œuvres. Noter que les visiteurs optant pour une moindre diversité lors du 2ème choix sont tenus de marcher plus longtemps 



NOTE TECHNIQUE

 Le projet Trajectoires entend valoriser un procédé de production issu de 6 années de développements, au cours desquels 
plusieurs techniques et matériaux recyclés ont été éprouvés. Ce procédé comprend cinq étapes explicitées ci-dessous.

 1. Dimensionnement

 L’installation proposée par le projet «!Trajectoires!» se compose de 7 sculptures comprenant chacune environ 200 
poissons, ainsi que d’une sculpture circulaire comprenant 400 poissons, soit un total de 1800 poissons.

 2. Conception et prévisualisation

 

 > l’aspect général et les mensurations des bancs,

 > les dimensions et la silhouette retenue pour la découpe des poissons individuels,

 > les gradients de couleur et d’orientation des poissons à travers les bancs,

 > la densité des poissons (leur nombre par unité de volume) dans le banc.

 L’application Web gratuite Tinkercad fournit un aperçu numérique de chaque œuvre en 3D et permet éventuellement 
d’en ajuster les plans.

 3. Découpe, perçage et 

 Parmi les techniques de découpe éprouvées jusqu’à présent (cisailles à tôle, scie sauteuse, disqueuse, découpeur 
plasma, laser), la découpe au plasma et au laser sont les plus indiquées pour la production des poissons et des matrices de 
suspension.

  3a. Première option!: découpe, meulage et perçage au plasma

 La découpe au plasma permet une découpe manuelle de chaque poisson et de chaque matrice dans des métaux recyclés 

un support en contreplaqué pour assister le trajet de la buse sur le métal.

 Dans le but de produire des trous de suspension et de creuser les cavités oculaires, le perçage de chaque poisson est 
réalisé manuellement, respectivement à l’aide d’une buse plasma et d’une perceuse colonne.

 La découpe au plasma produit des résidus de coupe et nécessite donc le meulage de chaque poisson. En raison de la 
découpe manuelle et du meulage, la forme des poisson est sujette à de légères variations.

  3b. Deuxième option!: découpe et perçage au laser

 La découpe au laser fournit une découpe nette et précise du métal, évitant l’étape fastidieuse du meulage. Tous les 

 3. Suspension des poissons à la matrice et de la matrice au bâtiment

 La suspension des poissons à la matrice est réalisée au moyen de tresse de pêche en polyéthylène mesurant 0,08 mm 
de diamètre, raccordée au moyen de nœuds ou d’anneaux à sertir. Cette tresse présente une charge de rupture élevée (5,5 kg), 
une excellente tenue aux nœuds, une grande discrétion (e.g. elle est presque invisible sous un éclairage adéquat), et une facilité 
de manipulation due notamment à sa mémoire de forme.

 La suspension des sculptures à la structure portante (e.g. charpente métallique, poutres) est réalisée au moyen d’un 

masse propre des sculptures et leurs moteurs éventuellement associés.

e.g. escabot, harnais, échafaudage, 
nacelle, etc.) est requis pour faciliter cette étape.



 4. Motorisation des œuvres

 Les sculptures sont mises en mouvement grâce à des moteurs électriques raccordés aux matrices. Les moteurs 
fonctionnent grâce à une tension de 12V, impliquant le montage d’un simple circuit électrique basse tension comprenant un 
transformateur. Les mouvements imprimés aux matrices par les moteurs sont rotatifs (cf. aperçu vidéo du prototype Circular 
sardines - https://youtu.be/m03D09AA8q0).

 5. Mise en lumière

 Les sculptures sont éclairées par des sources lumineuses croisées projetant un jeu d’ombres au sol. Chaque poisson 
voit son ombre démultipliée par des sources lumineuses montées en ligne (cf. aperçu vidéo du prototype Circular sardines - 
https://youtu.be/m03D09AA8q0) et disposées de part et d’autre de chaque banc de poissons.
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