ALGAE SUMMIT
Le Sommet des algues, qui devait se tenir lors de la 4ème édition des Luma Days, les 27 et 28 mai
2020, a été reporté (dates à venir). Cette décision fait suite aux perturbations causées par la pandémie actuelle du Covid-19. Cette situation extraordinaire nous donne l’occasion de repenser le
monde dans lequel nous vivons et l’équipe de l’Atelier Luma travaille activement sur une nouvelle
proposition pour le Sommet des algues reflétant ces temps de réévaluation aussi déterminants
que nécessaire pour notre avenir.
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Nous tenons à remercier tous ceux qui ont postulé à l’Open Call, aux sessions Pecha Kucha et qui
se sont engagés à contribuer au Sommet des Algues ! Nous souhaitons poursuivre les discussions
et trouver de nouvelles façons d’alimenter notre plateforme d’échange de connaissances. Nous
vous invitons donc à continuer à partager votre expérience, vos idées et vos opinions. Pour nous
contacter : algaeplatform@luma-arles.org

ATELIER LUMA Tout ce que vous avez toujours
ALGAE REVIEW 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 à la recherche, la compréhension et la valorisation des ressources en algues.
“ Le rivage est un monde ancien, car depuis
qu’il y a une terre et une mer, il y a ce lieu de
rencontre de la terre et de l’eau. Pourtant,
c’est un monde qui maintient en vie le
sens de la création continue et de l’élan
implacable de la vie. Chaque fois que j’y
pénètre, j’acquiers une nouvelle conscience
de sa beauté et de ses significations
profondes, en ressentant ce tissu complexe
de la vie par lequel une créature est liée à
une autre, et chacune à son environnement ”

LES FEMMES ET LES ALGUES
L’étude de l’histoire des algues et de ses usages est
entrelacée avec des histoires, souvent invisibles, de
femmes. Elle n’est pas sans rappeler l’émergence,
dans les années 1980 aux États-Unis, du courant de
pensée écoféministe, rencontre entre le féminisme
et la nature. Cette édition est donc consacrée à des
portraits de femmes scientifiques, cultivatrices et
activistes écologiques qui ont contribué et continuent de contribuer à la valorisation des algues.

— Rachel Carson, The Edge of the Sea, 1955
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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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L’HISTOIRE SECRÈTE
DE L’ALGUE NORI
Il fut un temps où l’usage traditionnel de l’algue
nori a failli disparaître. Après la Seconde Guerre
mondiale, la production de nori, cette algue rouge
utilisée dans nombre de mets japonais, a connu en
effet une chute dramatique après une série de catastrophes naturelles.
À l’autre bout du monde, Kathleen Drew-Baker
(1901 - 1957), botaniste et professeur à l’université de Manchester, étudiait les algues. L’université
l’a congédiée après son mariage, les femmes mariées n’étant pas autorisées à occuper des postes
universitaires à cette époque. Drew-Baker a tout
de même poursuivi ses travaux en tant que chercheuse non rémunérée. Elle s’est concentrée sur
une espèce particulière de Porphyre indigène de la
côte du Pays de Galles et connue localement sous
le nom de laver (elle est utilisée par les habitants
pour faire du pain ou de la soupe). Drew-Baker
a mis à jour le cycle de reproduction de l’algue,
complexe et jusque-là encore mystérieux, et ses
travaux ont fait l’objet d’une publication dans la
célèbre revue « Nature » en 1949. Lisant l’article
de Drew-Baker, le professeur Segawa Sokichi, un
botaniste marin japonais, a immédiatement pensé
que ces nouvelles connaissances pourraient sauver l’espèce locale du Porphyre, la fameuse nori.
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Et en effet quelques années plus tard, les éleveurs
de nori japonais ont pu appliquer des techniques
d’ensemencement qui se sont immédiatement
révélées efficaces et qui sont encore utilisées aujourd’hui, faisant d’abord germer les spores produites par l’algue sur des coquillages en bassins
intérieurs avant de transplanter les algues sur des
filets placés en mer.
Drew-Baker a sauvé l’industrie de la nori, les
agriculteurs ayant réussi à stabiliser une récolte
autrefois imprévisible. Le bénéfice fut tel qu’un
monument a été construit en 1963 à Uto City, au
Japon, en l’honneur de Kathleen Drew-Baker, surnommée la “Mère de la mer”.

Néanmoins, le changement climatique et l’augmentation de la température de l’eau représentent
une nouvelle menace pour la nori, qui pousse en
hiver et a besoin d’eau froide pour prospérer. De
manière plus paradoxale, les récentes réglementations visant à diminuer le ruissellement des
terres agricoles et à nettoyer les rivières du Japon
a entraîné une diminution des nutriments disponibles dans l’océan, avec un impact direct sur les
cultures. Elle soulève la question de la productivité lorsqu’elle est liée à des activités polluantes.

SOURCES
> HOW AN UNPAID

UK RESEARCHER SAVED THE
JAPANESE SEAWEED INDUSTRY • PAR ESTHER
INGLIS-ARKELL, 19 NOV 2017

>

JAPAN’S SEAWEED INDUSTRY IS IN JEOPARDY
• PAR ROBIN HARDING, 15 OCT 2019
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LA CULTURE DE LA SPIRULINE AU
TCHAD, UNE TRADITION FÉMININE
Une espèce de spiruline se développe naturellement dans la région du lac Tchad de la République
du Tchad, bénéficiant de l’écosystème particulier
des ouadis (étangs peu profonds). Appelée “Dihé”,
l’algue est récoltée et consommée par la tribu Kanembu depuis des siècles. Extrêmement riche en
protéines, vitamines et minéraux, elle possède
également des propriétés antibiotiques et antiseptiques, et est donc également utilisée comme produit de santé.
La technique traditionnelle de récolte est transmise de mère en fille. Il est interdit aux hommes de
pénétrer dans l’eau car on pense qu’ils rendraient
le lac stérile. La spiruline prélevée à la surface d’un
étang est filtrée à travers un panier en palmier
doum, puis versée dans des cuvettes formées dans
le sable qui permettent d’absorber l’eau et de sécher la spiruline. Chaque femme peut récolter environ 4 à 8 kg par jour, ce qui représente une source
de revenus cruciale.
Comparée aux quantités croissantes de spiruline
produites par les entreprises de biotechnologie,
la spiruline produite par les femmes du Tchad l’une des rares spirulines récoltées naturellement
dans le monde - est bon marché tout en offrant une
grande qualité. Différents projets ont été mis en
place pour améliorer et moderniser les méthodes
de récolte et développer sa commercialisation. La
modernisation peut être nécessaire pour fournir un
produit sûr et sain, mais elle peut aussi signifier la
perte du savoir traditionnel si précieux pour la vie
des femmes Kanembu. Conserver le savoir-faire au
sein des populations locales est essentiel.

SOURCE
> THE BLUE

ALGAE OF THE DESERT
• VIDEO DU 28 SEPT 2012
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RACHEL CARSON, BIOLOGISTE
MARINE ET PIONNIÈRE DE
L’ÉCOLOGIE
“Les arbres de la forêt sont les grandes
algues connues sous le nom de fucus ou
d’algues marines, robustes de par leur
forme et caoutchouteuses de par leur
texture. Ici, toute autre vie existe dans leur
abri - un abri si accueillant pour les petites
choses qui ont besoin d’être protégées de
l’air sec, de la pluie, et de la poussée des
marées et des vagues, que la vie de ces
rivages est incroyablement abondante.”
— Rachel Carson, The Edge of the Sea, 1955
Rachel Carson, biologiste marine, auteur et écologiste précoce, est surtout connue pour son livre
Silent Spring, publié en 1962, qui a sensibilisé aux
dangers des pesticides chimiques de synthèse et
a eu un impact considérable sur la naissance du
mouvement environnemental aux États-Unis et
ailleurs. Juste après sa sortie, Carson a essuyé les
critiques virulentes des grandes industries, de certains scientifiques et de représentants gouvernementaux, les critiques étant souvent ouvertement
sexistes et identifiant Carson à une sorcière sur un
balai ou dénonçant son hystérie et son mysticisme.
Pourtant, les attaques n’ont pas pu arrêter l’influence révolutionnaire de son livre.
ALGAE REVIEW #5

Les travaux d’observation de Carson sur la vie complexe de l’océan sont peut-être moins connus. Elle
a retranscrit ses découvertes sur les écosystèmes
marins dans une série de livres qui expriment également son émerveillement devant la beauté des
différentes formes de vie. The Edge of the Sea,
d’abord pensé comme un guide de terrain, offre un
récit lyrique et poétique de la zone intertidale du
Maine, où Carson a construit son chalet d’été. Elle
a été enchantée par la beauté des Fucus vésiculeux,
les algues marines les plus communes de la zone
intertidale rocheuse. Les fucus luxuriants jouent
un rôle crucial en abritant une riche biodiversité.
De nos jours, les fucus sont récoltés pour leur richesse en nutriments, ce qui soulève des inquiétudes quant aux effets sur la population de fucus
et sur l’ensemble de l’écosystème. S’inspirant de
Rachel Carson, la carte narrative de la zone intertidale rocheuse du Maine réalisée par Katie Galletta
du Bowdoin College offre un beau journal visuel de
cet écotone particulier qui mérite notre attention
et notre émerveillement.

SOURCES
> WHAT WE OWE TO RACHEL CARSON
> RACHEL CARSON’S CRITICS CALLED

HER A WITCH
• PAR LIVIA GERSHON, 21 FEV 2019
> THE ROCKY INTERTIDAL ZONE OF THE GULF OF
MAINE • PAR KATIE GALLETTA, 2019
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TISSER DES ALGUES
pp. 6 — 8
By Axelle Gisserot
Designer textile at Atelier Luma
L’impact environnemental, social et culturel de la production textile contemporaine incite créatifs, scientifiques et historiens à se rassembler pour repenser le
système dans sa globalité. De la collecte de la matière
première à sa transformation en fibres, fil, puis tissu,
en passant par sa mise en couleur puis son apprêtage
ou ennoblissement, chaque étape est aujourd’hui toujours plus toxique et nocive pour l’environnement.
Nombreuses sont les ressources naturelles présentes en excès ou problématiques pouvant être
envisagées comme matière première propice à une
production textile plus juste et plus durable. Les
algues en font partie, et sont une des ressources
que je qualifierais de « totale ».
En concevant un schéma type de production textile, je me suis rendue compte que les algues pouvaient être utilisées et valorisées à chaque étape.
Elles peuvent être une matière première structurante, colorante, et fonctionnalisante. Productrices
d’énergie (bio-carburants, bio-combustibles), réALGAE REVIEW #5

générantes ou purifiantes, elles sont aussi une matière rassembleuse, matière à histoires. Et c’est ce
tout qui a particulièrement intéressé le Labo Textile d’Atelier Luma, motivé par la présence de différentes espèces de micro-algues sur le territoire.
Ses caractéristiques visibles : pigmentaires,
colorantes—leur couleur est aussi intense qu’elle
vit et se transforme—et moins tangibles : anti-oxydantes, antibactériennes, structurantes, protectrices… offrent pléthore de potentiels pour la peau,
l’hygiène ou l’habillement, ou encore pour des environnements intérieurs comme la maison.
Le Labo Textile a ainsi initié une recherche autour
de la couleur des algues. Nous avons d’abord cherché quel type de fibre textile pouvait être favorable
à l’expression des couleurs que les micro-algues de
Camargue nous offraient. Boudée par l’industrie
textile française et depuis trop longtemps considérée comme un sous-produit de l’animal malgré le
rôle primordial du pastoralisme et de la transhumance, ainsi que l’histoire qui les lie, la laine Mérinos d’Arles est arrivée comme une évidence. Cette
laine, la plus fine d’Europe, tondue des moutons
passant aux portes d’Arles plus de la moitié de l’année, est devenue la matière première inhérente à
nos recherches et prototypes textiles.
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Une collaboration avec le studio Buro BELéN a été
mise en place en février 2019. Les recherches de
teinture et de sérigraphie à partir des premières
expérimentations nous ont permis de déceler le
potentiel de la couleur et son caractère. À l’issue de
cette recherche commune, une série de maquettes
textiles a été présentée dans le cadre de la Triennale de Milan où moustiquaires, tapis, plaids et rideaux avaient été échantillonnés : tissages ikatés,
fils teints tuftés, tissus sérigraphiés…
Ces premières qualités nous ont permis de comprendre les réactions des micro-algues, leurs spécificités, les deux matières étant sensibles l’une à
l’autre : les algues offrant une étonnante gamme de
couleur, et la laine absorbant généreusement leur
pigment.
Suite à cette expérience, l’envie de développer un
fil textile « algo-sourcé » à partir des recherches de
l’Algae Lab s’est fait davantage ressentir. Des partenariats avec différents laboratoires de recherche
tels que l’ENSAIT à Roubaix ont été mis en place
afin de le développer. En attendant les premières
qualités de fil, nous avons exploré les capacités
d’une extrudeuse de filament d’impression 3D à
produire un filament en micro-algues et bio-plastique favorable au tissu d’ameublement. Récolte,
séchage, compound, extrusion, tissage : c’est la
ALGAE REVIEW #5

première fois que la couleur des micro-algues de
Camargue apparaissait dans un filament textile,
tissé en trame sur une chaine en laine Mérinos
d’Arles. Et ce pour des parois textiles présentées
au World Economic Forum, à Davos.
À présent, le défi est d’imaginer une production à
petite échelle afin de pouvoir envisager des applications textiles concrètes. Pour cela, le Labo Textile collabore avec des manufactures, notamment
des filatures, unités de tissage et tricotage, le tout
en discussion avec les laboratoires de recherche
et l’Algae Lab. C’est bien là que réside la force de
ce projet : il rassemble un panel d’acteurs pluridisciplinaires tels que des aquaculteurs, bergers,
ingénieurs, saliniers, tisserands, biologistes, filateurs qui travaillent de concert pour imaginer de
nouveaux débouchés quant à la revalorisation des
micro-algues.
Identifier des propriétés jusque-là insoupçonnées
dans les algues stimule notre recherche au quotidien et les résultats qui en découlent alimenteront
une production textile certaine. Leur affinité avec
la laine permet déjà de participer à la revitalisation
de la filière dans le sud de la France. Les opportunités de développement se multiplient et permettent
d’entrevoir des prototypes avec des tests in situ, à
Arles. Des moustiquaires pour l’été prochain ?
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ARTICLE 1
Image 1 : Kathleen Mary Drew Baker
© Bygone Collection, Alamy via Wikicommons

COLUMN
Image 1 :Axelle Gisserot tissant de la laine Mérinos
d’Arles teintée à la spiruline
© Joana Luz

Image 2 : Cycle de Production de Porphyra spp.
© FAO (Food and Agriculture Organization of the
United States)

Image 2 : Échantillons de tissu mérinos imprimés avec
différents pigments de microalgues
© Joana Luz

Images 3 & 4 : Culture de Nori au Japon
© Yamamotoyama

Image 3 : «Algae loves Wool» d’Atelier Luma en collaboration avec Buro BELéN, présenté à Broken Nature,
XXIIe Triennale de Milan, 2019
© Joana Luz

ARTICLE 2
Image 1 : Tchadiennes séchant la spiruline
© sf.donntu.org
ARTICLE 3
Image 1 : Rachel Carson
© Erich Hartmann / Magnum Photos

Image 4 : Gamme de couleurs du filament à base d’algues biosourcées et de PLA pour les textiles tissés
© Victor Picon
Image 5 : Préparation à Atelier Luma de l’encre
d’impression textile à partir de pigments de
microalgues locales
© Joana Luz
Image 6 : Claustra textile en microalgues, bioplastique
et laine mérinos d’Arles, en cours de tissage, présenté
au Forum Économique Mondial à Davos, 2020
© Joana Luz
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