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LA REVUE DES ALGUES #4

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.

ATELIER LUMA
ALGAE REVIEW

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les algues

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 existantes 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.

L’IMAGINAIRE DES ALGUES
“À l’origine, il n’y avait que de l’humidité,
qui s’est transformée en nuages. Le Grand
Père Soleil, le Créateur Awonawilona,
a épaissi les nuages en eau, formant
une grande mer. Avec sa propre chair,
Awonawilona a fertilisé la mer et des
algues vertes ont poussé au-dessus d’elle.
Les algues vertes ont produit la terre et
le ciel. Le mariage de la terre et du ciel et
l’action du soleil sur les algues vertes ont
produit tous les êtres vivants».
— J.F. Bierlein, Parallel Myths,
Ballantine Books, 1994

La tribu amérindienne des Zunis détient ce magnifique
mythe de la création, intriguant par son explication juste de
l’évolution de la vie. Les algues en tant que ressource naturelle
vitale étaient honorées dans certaines cultures basées
sur la nature comme chez les amérindiens. De façon plus
générale, ses apparitions imaginaires et représentations
symboliques nous rappellent très justement que nous
sommes inextricablement liés au monde naturel et nous
incitent à renoncer au regard anthropocentrique que nous
nous obstinons à porter sur l’existence terrestre. Cette
quatrième édition de la revue propose ainsi d’explorer
l’imaginaire contemporain des algues, perçues ici comme
actrices et moteurs de phénomènes mystérieux et d’utopies
humaines à travers le cinéma hitchcockien, la beauté
fascinante des organismes marins et le mythe scientifique
des villes sous-marines.

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.

SOMMET INTERNATIONAL
DES ALGUES D’ATELIER LUMA
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LE MYSTÈRE DES OISEAUX
D’HITCHCOCK NE FAIT PLUS
L’OMBRE D’UN DOUTE SLATE
— Par Wyne Parry
Quand les algues inspirent les cinéastes... Le chefd’œuvre d’Alfred Hitchock, Les Oiseaux, considéré
comme l’un des meilleurs thrillers jamais réalisés,
dévoile une ville de bord de mer soudainement perturbée par des volées d’oiseaux agressifs s’attaquant
aux habitants. Le scénario s’inspire de faits réels :
le 18 août 1961, deux ans avant la sortie du film,
un journal local rapporte que des milliers d’oiseaux
marins fous ont été aperçus sur les rives de la baie
de North Monterey en Californie. Les oiseaux ont
régurgité, se sont écrasés contre des objets et sont
morts dans la rue. Hitchcock vivait alors dans la
région et aurait contacté des journalistes et scientifiques pour obtenir plus d’informations.
On ne savait pas grand-chose sur les causes de
l’étrange comportement des oiseaux à cette époque.
En 1991, après un épisode similaire, des scientifiques ont examiné des oiseaux morts et ont découvert qu’ils avaient ingéré de l’acide domoïque,
une neurotoxine produite par l’algue marine Pseudo-Nitzschia, provoquant désorientation, convulsions et mort. En analysant des échantillons d’eau
datant de 1961 et prélevés à Monterey Bey, ils ont
trouvé de grandes quantités de ces mêmes algues
productrices de toxines.

L’algue Pseudo-Nitzschia, que l’on trouve dans la
plupart des zones côtières du monde, a fait l’objet
de recherches intensives au cours des 20 dernières
années dans le but de mieux comprendre les phénomènes de blooms et de production de toxines qui
posent de réels problèmes pour l’écologie et la santé
publique.

SOURCES
> LE MYSTÈRE

DES OISEAUX D’HITCHCOCK NE FAIT
PLUS L’OMBRE D’UN DOUTE • 3 JANVIER 2012

>

ETUDE ÉCOPHYSIOLOGIQUE DE PSEUDO-NITZSCHIA
• PAR V.L. TRAINER ET AL. > DOWNLOAD PDF

Répartition mondiale des différentes espèces de la microalgue Pseudo-Nitzschia
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La 84e planche d’Ernst Haeckel représentant
des diatomées (microalgues)

Aquarelle par l’architecte H.P. Berlage (1865-1934)
représentant des esquisses de médailles inspirées par
les formes des diatomées.

FORMES ARTISTIQUES
DE LA NATURE

nature. Haeckel fut d’ailleurs le premier à proposer
le terme « écologie ».
Pionnier de la biologie marine, Haeckel a contribué
à populariser les connaissances scientifiques.
Il a été aussi une immense source d’inspiration
pour l’art, le design et l’architecture du début
du XXe siècle, en particulier pour les formes
organiques de l’Art nouveau. Berlage, le célèbre
architecte néerlandais, s’est directement inspiré
des illustrations de Haeckel, comme le prouvent
ses esquisses de médailles qui copient les formes
géométriques des diatomées, un type de microalgues. Aujourd’hui encore, les planches de
Haeckel invitent à s’émerveiller devant la beauté
de la vie marine.

— Par Ernst Haeckel

Ernst Haeckel (1834-1919) est à l’origine d’une
rencontre majeure entre l’art et la science. Ce
biologiste, naturaliste, philosophe et artiste
allemand a mené des recherches sur la faune et
la flore et a découvert des milliers de nouvelles
espèces, essentiellement marines, qu’il a
soigneusement documentées. Ses illustrations
lithographiques très stylisées ont été publiées
entre 1899 et 1904, puis compilées sous le titre
Kunstformen der Natur (Formes d’art dans la
nature) qui est sans doute la publication la plus
emblématique de Haeckel.

SOURCES
Haeckel était un théoricien de l’évolution influent, > ART FORMS
combinant la théorie de Darwin avec une esthétique
de la nature, dans une vision holistique du monde.
Recherchant l’unité générale derrière toutes
choses il réfutait la dualité de l’homme et de la

IN NATURE: MARINE SPECIES FROM
• PAR GRACE COSTANTINO ERNST HAECKEL.
JUIN 2015

>

ERNST HAECKEL AND THE UNITY OF CULTURE
• PAR DR MARIO A. DI GREGORIO.
24 JANVIER 2011

>
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BERLAGE DRAWINGS AVEC ERNST HAECKEL
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COMMENT LES SCIENTIFIQUES
ONT IMAGINÉ ET CONSTRUIT
UNE UTOPIE SOUS-MARINE
POUR LES HUMAINS
— Par Antony Adler

La vie est née de la mer. Certains visionnaires se
sont attachés à retrouver ce lien primordial avec
l’océan. Après la Seconde Guerre mondiale, les
études marines ont généré un intérêt croissant.
Les algues par exemple sont apparues comme un
aliment miracle qui pourrait résoudre le problème
de la faim dans le monde. L’explorateur Jacques
Cousteau a énormément contribué à l’exploration
marine et a aidé à populariser le monde sousmarin. Il a aussi construit les premiers habitats
sous-marins (la série des Conshelf), prédisant
une “évolution consciente et délibérée de l’Homo
aquaticus”. Dans le climat politique et social
révolutionnaire des années 1960, l’océan a en
effet suscité quelques espoirs utopiques. Une
modification de l’anatomie humaine était à
prévoir, alors que les ingénieurs de la NASA et de
ALGAE REVIEW #4

General Electrics travaillaient sur des “branchies
artificielles” qui pourraient permettre aux humains
de filtrer l’oxygène de l’eau. Des expériences sur
l’homme ont même eu lieu !
Le projet utopique des villes marines répondait
au rêve moderne d’exploration de nouveaux
espaces : la conquête spatiale océanique se
poursuivait, espérant étendre les pouvoirs et les
libertés de l’homme. Cousteau chérissait le rêve de
“parlements sous-marins et de nouvelles nations”.
La quête inépuisable du célèbre explorateur marin
nous pousse encore à repenser et à explorer notre
relation avec l’environnement marin très riche et
diversifié.

SOURCES
> HOW SCIENTISTS

IMAGINED AND BUILT AN
UNDERSEA UTOPIA FOR HUMANS • PAR ANTONY
ADLER. NOVEMBRE 25, 2019

>

L’ARCHITECTURE SOUS PRESSION • PAR
CHRISTOPHE CAMUS. JUIN, 2019
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WORKSHOP ALGAETYPE :
MATÉRIALISER LE
TERRITOIRE CAMARGUAIS
À TRAVERS LA PHOTOGRAPHIE ORGANIQUE
ENSP x Atelier Luma, 2018 - 2020
Par Kristof Vrancken & Yannick Vernet
pp. 5 — 7
Durant l’été 2018, Atelier Luma et l’École Nationale
de la Photographie se sont associés pour organiser
le premier workshop de bio-photographie expérimentale « Algaetype : matérialiser le territoire
camarguais à travers la photographie organique »,
encadré par Kristof Vrancken, enseignant-chercheur en photographie expérimentale et Diane
Trouillet, artiste-biologiste.
L’intérêt du workshop était d’expérimenter « l’Algaetype », une nouvelle forme de photographie
expérimentale développée pour la première fois au
sein d’Atelier Luma. Inspiré de l’Anthotype, ce proALGAE REVIEW #4

cédé photographique datant du XIXe siècle, l’Algaetype utilise les pigments de couleurs photosensibles extraits d’algues locales pour produire une
bio-photographie imprimée sur du papier d’algue.
Le procédé de l’Algaetype présente des propriétés singulières qui permettent non seulement de
capturer un paysage visuellement mais aussi de le
matérialiser en utilisant les algues récoltées localement dans les lieux photographiés. Les propriétés photosensibles des algues se sont révélées très
intéressantes et nous avons également découvert
que la structure fibreuse de certaines algues permettait la fabrication du papier photographique.
Le paysage devient ainsi vecteur de l’image photographiée.
Lors de ce workshop de 4 jours, les participants
étaient invités à prendre part à cette recherche de
terrain visuelle et scientifique sur la Camargue.
Réunissant biologistes, photographes, historiens
de la photographie, étudiants en art, commissaires
d’exposition, le workshop a su faire émerger une
intelligence collective précieuse.
Le procédé de l’Algaetype nous a non seulement
permis de ressentir le paysage du point de vue de
5
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l’être humain mais également de s’ouvrir et d’écouter l’histoire invisible des algues et de tous les organismes vivants qui peuplent la Camargue. Dans ce
contexte, nous avons eu l’opportunité de confronter
et d’imaginer collectivement de nouveaux scénarios
face aux enjeux écologiques inhérents à la région.
Les résultats de ce premier workshop réalisé en
2018 furent tellement prometteurs qu’Atelier Luma
et l’École Nationale Supérieure de la Photographie
ont décidé de poursuivre le projet en développant
sur l’année 2019-2020 un atelier sur la photographie comme biomarqueur de pollutions. Il s’agit
d’étudier les corrélations entre les couleurs des algues et les pollutions environnantes, et d’exploiter
ces différentes colorations. De cette manière les
images, dans leur matière même, sont révélatrices
des pollutions présentes sur notre territoire.
Comme tout autre organisme, l’algue est victime
des éléments toxiques qui se trouvent dans son
habitat naturel. En Camargue, comme partout ail-
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leurs, les algues prolifèrent sous les effets conjugués de trois caractéristiques : des eaux peu profondes et claires permettant une photosynthèse
efficace ; un faible courant ne permettant pas le
transport des algues au large ; une forte concentration dans l’eau des nutriments dont les algues
se nourrissent, à savoir le phosphore et l’azote issus des fertilisants utilisés en agriculture. L’objectif est de rendre lisible ces pollutions en explorant
deux approches : d’abord en utilisant le processus
bioénergétique de ces organismes, c’est-à-dire leur
capacité de photosynthèse grâce à la chlorophylle,
pour réaliser des images. Ensuite en approfondissant les recherches sur la composition des couleurs
des algues, directement liées à la présence de divers pigments et modifiées par certains polluants.
L’atelier regroupe cette année des étudiants du
monde entier, montrant l’intérêt croissant pour
ces techniques et les questionnements philosophiques qu’elles soulèvent.
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PROGRAMMATION

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

RAPPEL: PITCHEZ VOTRE PROJET SUR LES ALGUES !

RÉFÉRENCES
ICONOGRAPHIQUES

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

ARTICLE 1
Image 1 : Image de publicité pour le film Les Oiseaux
d’Alfred Hitcock en 1953 © Universal Studios
Image 2 : Espèces toxiques de Pseudo-nitzschia.
V.L. Trainer et al. / Harmful Algae 14 (2012) 271–30
ARTICLE 2
Image 1 : La 84e planche de l’ouvrage Kunstformen Der
Natur (1904) par Ernst Haeckel

ARTICLE 3
Artist cutaway painting of the Tektite II habitat.
NOAA Central Library Historical Fisheries Collection/
fish/9765. © Harvard University Press
COLUMN
Images : 1,2,3,4,6 © Kristof Vrancken
Image : 5 © Yannick Vernet

Image 2 : Aquarelle par H.P. Berlage, inspirée par la
Navicula Diatomea du livre Kunstformen Der Natur par
Ernst Haeckel.

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

