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PITCHEZ VOTRE PROJET SUR LES ALGUES !

La session de pecha kucha organisée dans le cadre du sommet des algues consiste en une présentation 
publique pour les porteurs de projets et d’initiatives autour des algues. En proposant cette plateforme de 
discussion ouverte à tous, Atelier Luma donne l’opportunité à des individus et collectifs d’exposer leur 
projet devant un comité de conseillers et d’experts internationaux. 
 
Pour participer, inscrivez-vous sur algaeplatform@luma-arles.org
L’email doit comporter les éléments suivants :
— Objet de l’email : Pecha Kucha Algae Pitch_Nom de l’individu ou du collectif 
— Une image et une description du projet (max 500 mots) dans un seul fichier PDF 

> Plus d’informations sur le Sommet des Algues ici

SOMMET INTERNATIONAL
DES ALGUES D’ATELIER LUMA
LUMA DAYS #4 / 27 — 28 MAI 2020

ATELIER LUMA 
ALGAE REVIEW
La revue mensuelle des algues est une lettre d’information dédiée à la connaissance des algues 
et aux activités de l’Algae Platform d’Atelier Luma. En cartographiant les connaissances exis-
tantes sur les algues - de la littérature aux rapports scientifiques en passant par la mythologie 
et autres disciplines - la revue mensuelle vise à devenir un outil de diffusion pédagogique pour 
consolider une communauté internationale de passionnés, créateurs et experts des algues qui 
sont invités à participer activement au sommet programmé dans le cadre des Luma Days au 
printemps prochain.

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les algues 

NOTE : NOUS AIMERIONS SOULIGNER QUE LES SOURCES EXISTANTES SUR LES ALGUES SONT LARGEMENT DOMINÉES PAR UNE PRODUCTION 
ÉCRITE ANGLAISE QUE NOUS DÉPLORONS. NOUS NOUS ENGAGEONS À RENDRE ACCESSIBLE EN FRANÇAIS LES RECHERCHES GÉNÉRÉES À  
TRAVERS LE PROJET DE L’ALGAE PLATFORM.
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mailto:algaeplatform%40luma-arles.org?subject=Algae%20Pecha%20Kucha%20Pitch_
https://atelier-luma.org/en/projects/algae-platform?locale=en
http://www.luma-arles.org
https://atelier-luma.org/en/stories/le-premier-sommet-international-des-algues-en-mai-2020?locale=en
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L’Australie connaît cette année un été 
cauchemardesque, confrontée à des incendies 
gigantesques qui semblent incontrôlables. 
Alors que les conditions sont décrites comme 
apocalyptiques sur terre, la tragédie est bien 
pire sous l’eau mais beaucoup moins visible. 
Certaines parties de la mer de Tasmanie ont 
subi un réchauffement de près de 2°C, avec des 
conséquences écologiques dramatiques. Plus de 
95% des kelps géants sont morts, et avec eux 
tous les coquillages et certaines espèces animales 
- parfois des espèces rares - qui y trouvaient leur 
habitat naturel. Les forêts de kelp sont cruciales 
pour les écosystèmes marins, de la même manière 
que les forêts sont cruciales sur terre. La crise 
s’accompagne d’autres fléaux. Les oursins, qui 
prospèrent désormais dans des eaux plus chaudes, 
se nourrissent avidement de kelp. Les proliférations 
d’algues toxiques, favorisées par la pollution, 
remplacent maintenant les majestueux kelps, 
ajoutant à l’asphyxie des écosystèmes locaux. Les 
descendants des premiers habitants de la Tasmanie  
perdent ainsi leur lien millénaire avec l’océan. 
Si rien ne change, la culture autochtone et la vie 
marine, profondément imbriquées, continueront 
de s’éteindre lentement. 

SOURCE
> THE WASHINGTON POST / PAR DARRYL FEARS

2°C : AU-DELÀ DE LA LIMITE 
AUSTRALIE : SUR TERRE, LA CHALEUR 
MONTANTE EST “APOCALYPTIQUE”. 
DANS L’OCÉAN, C’EST PIRE
 — The Washington Post / par Darryl Fears
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DES ASTRONAUTES ET DES ALGUES : 
LA NASA ET LE RÊVE D’UN VOL 
SPATIAL MULTI-ESPÈCES 

— Environmental Humanities, Volume 9, 
numéro 2, p. 359-377 / par Leah V. Aronowsky

Archétypes héroïques du progrès technologique, 
les astronautes ont prouvé qu’ils ont une maîtrise 
absolue de la cabine spatiale pour pouvoir survivre 
dans le plus hostile des environnements. Pourtant 
l’histoire aurait pu être différente. 

Dans l’après-guerre, les algues ont suscité un fort 
intérêt scientifique pour leur capacité à fournir de 
l’oxygène et à décomposer les déchets humains, et 
donc à maintenir la vie dans des environnements 
clos. Durant cette période, l’armée américaine et 
la NASA ont accordé d’innombrables subventions 
de recherche sur les systèmes de support de survie 
intégrant des algues, qui ont parfois livré des résul-
tats prometteurs. Les algues permettraient ain-
si de maintenir la vie des astronautes grâce à une 
série de symbioses inter-espèces, transformant 
la cabine spatiale en un lieu d’interdépendance. 
Cependant, la complexité des paramètres régis-
sant un système vivant dont les processus ne peu-
vent être clairement contrôlés a rapidement amené 
la NASA à considérer les solutions comme étant 
intrinsèquement instables et scientifiquement non 
valables. Curieusement, ces recherches coïncident 
avec l’émergence de l’écologie en tant que discipline 
à part entière dans les années 1960. Les écologistes 
ont commencé à s’intéresser aux dynamiques uni-
verselles qui régissent les écosystèmes terrestres. 
Ils ont contribué à définir une nouvelle ontologie du 
monde naturel : plus un écosystème est complexe, 
plus il est stable, soulignant par là-même les lim-
ites inévitables de l’épistémologie humaine.

SOURCE
> FAMILIARIZING THE EXTRATERRESTRIAL /  
MAKING OUR PLANET ALIEN  
• ENVIRONMENTAL HUMANITIES VOLUME 9,  
NUMERO 2, P. 359-377 / PAR LEAH V. ARONOWS-

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fgraphics%2f2019%2fworld%2fclimate-environment%2fclimate-change-tasmania%2f%3f
https://read.dukeupress.edu/environmental-humanities/article/9/2/359/133023/Of-Astronauts-and-AlgaeNASA-and-the-Dream-of


3ALGAE REVIEW #3

LES MAISONS EN ALGUES DE LÆSØ, 
DANEMARK
Sur l’île de Læsø au Danemark, la zostère (qui en 
réalité n’est pas une algue mais une plante marine) 
était traditionnellement utilisée pour les toits des 
maisons. La zostère marine est une ressource très 
abondante qui s’échoue sur les rives et un matér-
iau de construction remarquable aux nombreuses 
qualités telles qu’une excellente propriété d’isola-
tion, une longue durabilité, une résistance au feu 
et des propriétés acoustiques exceptionnelles. Les 
“maisons en algues” font partie du patrimoine 
culturel du Danemark : plusieurs centaines d’en-
tre elles ont été construites dans l’histoire de l’île, 
employant toute la communauté, en particulier les 
femmes. Au 20e siècle, 90 % des zostères du Dane-
mark ont décliné à cause d’une maladie fongique, 
ce qui a mis fin à cette technique traditionnelle de 
fabrication de toiture. 

L’intérêt pour cette ancienne technique s’est 
récemment ravivé avec le souhait de restaurer les 
quelques maisons d’origine en algue qui subsistent 
et de revaloriser la zostère comme matériau dura-
ble. En 2012, le cabinet d’architectes Vandkunsten 
a rénové une petite maison d’été en utilisant des 
zostères pour le toit et le bardage, ce qui a permis 
de considérablement réduire l’empreinte carbone 
du bâtiment. Au Danemark, l’étudiante en design 
Kathryn Larsen expérimente également la fabri-
cation de panneaux de construction avec des al-
gues. Ces nouvelles itérations de pose de chaume 
en algues illustrent encore une fois la nécessaire 
réappropriation des connaissances du passé à une 
époque où la durabilité est un facteur clé.

 

SOURCE
> A THATCH THAT CAN LAST UP TO 400 YEARS...
> THE MODERN SEAWEED HOUSE BY VANDKUNSTEN 
AND REALDANIA BYG
• DEZEEN, AMY FREARSON / 10 JUILLET 2013
> VIKING-STYLE SEAWEED THATCH UPDATED INTO 
PREFAB PANELLING  
• DEZEEN, RIMA SABINA AOUF / 17 JUIN 2019
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http://naturalhomes.org/seaweed-house.htm
https://www.dezeen.com/2019/07/17/eelgrass-seaweed-thatch-prefab-panelling-kathryn-larsen-denmark/
https://www.dezeen.com/2013/07/10/the-modern-seaweed-house-by-vandkunsten-and-realdania/
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WORKSHOP ATELIER LUMA 
x ECOVER : PROTOTYPAGE  
D’EMBALLAGES EN ALGUES
En collaboration avec l’Ecole  
des Arts de Luca, soutenu par Z33 
17-21 septembre 2019,  
Genk, Belgique.

Par Henriette Waal p. 4 — 6

Encadrés par les designers Henriette Waal (NL) 
et Mevce Ciraci (TU), 25 étudiants en design et en 
photographie de l’école des arts de Luca (Genk, BE) 
ont exploré le contexte local et l’héritage culturel 
de Genk afin d’expérimenter avec des matériaux à 
base d’algues en collaboration avec l’entreprise de 
produits de nettoyage internationale Ecover. La 
recherche a conduit les participants à remettre en 
question les standards en matière d’emballage et 
d’associer la ressource brute des algues à la notion 
de nettoyage. 

Le workshop comprenait plusieurs étapes : en-
quête de terrain, expérimentation de matériaux, 
idéation et prototypage. Le Prof. Dries Vandamme, 

ingénieur en biosciences, a apporté un éclairage 
scientifique en présentant le potentiel des micro 
algues comme matière première dans une bio-éco-
nomie.  

L’excursion s’est déroulée dans la réserve naturelle 
de Maaswinkel, près de Genk, dans la vallée de la 
Meuse. La zone bénéficie du statut européen de 
protection “Natura 2000” et doit sa forme actuelle 
à l’activité d’une ancienne briqueterie : les puits 
creusés à différents endroits permettaient l’extrac-
tion de l’argile. Les bassins offrent aujourd’hui un 
habitat prisé des amphibiens et des algues. Natuur-
punt, avec le soutien du WWF (World Wide Fund 
for Nature), s’occupe de la gestion des bassins et en 
a installé d’autres depuis. 

La première équipe d’étudiants a utilisé les quali-
tés des macro algues des puits de Maaswinkel pour 
développer le “Maaswinkel algae pack”, un ma-
tériau semblable à du papier obtenu grâce à des 
techniques de pressage à chaud et de gaufrage. 
L’équipe d’étudiants en photographie a exploré 
les algues comme matériau à travers le médium  
photographique en superposant des images mi-
croscopiques et grandeur nature et en utilisant les 
qualités photosensibles des algues. L’équipe d’étu-
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diants en design s’est attachée à réinterpréter les 
emballages actuels en utilisant des algues et les fi-
laments bio-sourcés développés par Atelier Luma 
et le Studio Klarenbeek & Dros. 

Le workshop avait pour but de réfléchir à la façon 
dont la forme d’un objet fabriqué par soufflage 
pourrait donner lieu à un nouveau matériau impri-
mé en 3D. Il s’agit d’une proposition d’édition limi-
tée pour Ecover, dans le prolongement de l’édition 
limitée de leurs bouteilles Ocean Plastic fabriquées 
à partir de 50% de plastique des océans. 

L’élaboration de cette bouteille ouvre le débat sur 
une nouvelle culture de l’hygiène : les nettoyants 
bio-sourcés ont été introduits dans les années 1990 
et se sont révélés moins efficaces que les produits 
de nettoyage classiques, véhiculant l’idéologie 
selon laquelle toutes les bactéries, bonnes ou 

mauvaises, devaient être éliminées. Ecover pose 
la question de savoir si cette doctrine est toujours 
d’actualité et si les produits de nettoyage et leurs 
contenants peuvent également être réparateurs 
pour l’environnement. Pour Ecover, le nettoyage 
ne s’arrête pas à l’espace domestique mais est lié à 
la terre et à l’eau qui nous entourent.

Alors que de grandes marques, telles que P&G ou 
Unilever & Henkel, se concentrent aujourd’hui sur 
les produits de nettoyage écologiques, Ecover a 
pour mission de garder une longueur d’avance et 
de continuer à défier la norme. Les algues ont un 
énorme potentiel pour les produits et les cycles de 
nettoyage. L’Algae Platform et Ecover prévoient une 
collaboration pour développer et visualiser des scé-
narios futurs pour les cycles biologiques, techniques, 
géographiques, culturels et sociaux d’Ecover.
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ARTICLE 1
Des brins de kelp taureau à Shelly Point en Tasmanie. 
La mer de Tasmanie se réchauffe, et les forêts de kelp 
géants autrefois abondantes ont rapidement décliné.  
Les artistes indigènes dépendent de l’habitat du kelp 
pour la fabrication de bijoux et de paniers traditionnels. 
© Bonnie Jo Mount pour le Washington Post

ARTICLE 2 
Couverture du journal Environmental Humanities  
(Novembre 2017). © Environmental Humanities 

ARTICLE 3 
Image 1 : La maison en algues moderne. 
© Vandkunsten Architects 

Image 2 : Le toit de ce cottage historique danois est fait 
à partir de 32 tonnes d’algues. 
© Adam Schnack
 
COLUMN
Images 1 & 5 : Algae Prototypes. © Senja Penttila  
Image 2 : Algae packaging prototype. © Maaswinkel
Images 3 & 4 : Algaelab, Genk. © K. Vrancken

RAPPEL: PARTICIPEZ  
AU SOMMET DES ALGUES ! 
APPEL À CONTRIBUTIONS 

Partagez vos idées et soumettez vos 
contributions pour le sommet qui se 
déroulera les 27 et 28 mai 2020 à 
Arles dans le cadre des Luma Days #4.  
> Plus d’informations ici.
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> Nature — Cooper Hewitt Design
Triennial avec Cube Design Museum, 
New York, USA. Jusqu’au  20 Janvier 2020. 
Et CUBE Design Museum, Kerkrade, 
Netherlands. Jusqu’au 20 Janvier 2020

> Eco-Visionaries à la Royal Academy of Arts, 
Londres, UK. Jusqu’au 10 Février 2020

>  Nature morte / Nature vivante au CID, 
Centre d’innovation et de design au Grand 
Hornu, Hornu, BE. Jusqu’au 20 Mars 2020

> World Economic Forum Davos, Davos-
Klosters, CH. Du 20 au 24 Janvier 2020

> Change Now, International Summit for 
Change, Grand Palais, Paris. Du 30 janvier au 
1er février 2020
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ATELIER LUMA  
Parc des Ateliers,  
45 chemin des Minimes, 
13200 Arles, France

SUIVEZ NOUS SUR : @atelier_luma

INSCRIVEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER 
SUR ATELIER-LUMA.ORG ! luma-arles.org

https://atelier-luma.org/en/stories/le-premier-sommet-international-des-algues-en-mai-2020?locale=en
https://lumadays.org/
https://atelier-luma.org/en/stories/le-premier-sommet-international-des-algues-en-mai-2020?locale=en
https://www.cooperhewitt.org/channel/nature/
https://www.cooperhewitt.org/channel/nature/
https://www.cooperhewitt.org/channel/nature/
https://www.cooperhewitt.org/channel/nature/
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/architecture-studio-display-algae-platform
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/architecture-studio-display-algae-platform
http://www.cid-grand-hornu.be/en/expositions/Nature_Morte_Nature_Vivante/317/
http://www.cid-grand-hornu.be/en/expositions/Nature_Morte_Nature_Vivante/317/
http://www.cid-grand-hornu.be/en/expositions/Nature_Morte_Nature_Vivante/317/
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020
https://www.changenow-summit.com/
https://www.changenow-summit.com/
https://www.luma-arles.org/luma/home.html
https://atelier-luma.org/
https://www.instagram.com/atelier_luma
https://atelier-luma.org/
https://www.luma-arles.org/luma/home.html

