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START-UP

Corail Artefact tente de régénérer le corail
IMPACT

La start-uç testedes
solutions écologiques
et des matériaux
innovants
permettant au corail
de se régénérer afin
de pouvoir reconsti
tuer les barrières
de corail en danger.

Nicole Buyse

— Correspondante à Lille
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Corail Artefact, l'entreprise qui veut sauver les coraux avec de la dentelle

méprendre aux étonnantes structures de corail qu il avait chiné quelques temps auparavant chez Emmaüs. Il

Corail Artefact, l'entreprise qui veut sauver les coraux avec de la dentelle

s'est alors servi de la dentelle pour illustrer le blanchiment des coraux, symptôme de leur fragilisation partout
dans le monde.
ABONNÉS

L'histoire s'est poursuivie vers une innovation étonnante, potentiellement capable de sauver les coraux en
améliorant leur capacité de reproduction. Des discussions avec des scientifiques lui ont fait prendre conscience
des avantages de la dentelle. "Les coraux ont beaucoup de prédateurs. Si les larves n'ont pas de support, elles
meurent en quelques jours. La dentelle agit comme un support protecteur au moment de la ponte. Elle peut
ensuite se dégrader et disparaître", explique Jérémy Gobé, qui a tout de suite expérimenté la solution en
fondant l'entreprise Corail Artefact.
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CORAIL ARTEFACT, L'ENTREPRISE QUI VEUT SAUVER LES
CORAUX AVEC DE LA DENTELLE
Comment sauver les coraux ? À l'heure des canicules marines et de l'acidification des océans, il
est indispensable de prendre soin des récifs coraliens, gardiens de la biodiversité sous-marine.
Pour cela, l'artiste Jérémy Gobé a développé une solution inédite basée sur un motif de dentelle
du Puy-en-Velay. Son entreprise Corail Artefact innove aujourd'hui pour améliorer les techniques
de restauration des coraux.

Comparaison du point d'esprit, un motif dentellier, et la structure d'un corail.

Une technique prometteuse
Les coraux sont en grave danger avec le réchauffement climatique. Alors que ces organismes hébergent plus
de 25 % des animaux marins, servent de rempart aux tsunamis et capturent le carbone, un réchauffement
planétaire de 1,5°C, limite fixée par l'Accord de Paris, pourrait causer le déclin de 70 % à 90 % des récifs
coralliens. Un réchauffement à 2°C les feraient disparaître. Face à l'urgence, de nouvelles méthodes de
restauration des coraux sont nécessaires. La technique la plus utilisée, le bouturage, demande plusieurs heures
de plongée pour une réparation à la main. De son côté, la solution en dentelle de Jérémy Gobé n'a pas besoin
d'action humaine. L'idée est qu'une fois posée, elle contribue à créer un environnement plus favorable pour le
développement des larves. Une solution unique en son genre, complémentaire au bouturage.

"La dentelle agit comme un support protecteur au moment de la ponte des coraux. Elle peut ensuite se dégrader et disparaître." explique Jérémy Gobé,
artiste créateur de Corail Artefact.
@Corail Artefact

18/08/2022 10:30

Corail Artefact, l'entreprise qui veut sauver les coraux avec de la dentelle

En 2018, alors qu'il partait en quête de l'artisanat oublié du Puy-en-Velay (Haute-Loire), l'artiste plasticien
Jérémy Gobé a eu une illumination. Le point d'esprit, technique dentellière historique du Puy, ressemblait à s'y
qu'ilil avait chiné quelques temps auparavant chez Emmaüs.
Emmaüs Il
méprendre aux étonnantes structures de corail qu

s'est alors servi de la dentelle pour illustrer le blanchiment des coraux, symptôme de leur fragilisation partout
dans le monde.
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/corail-artefact-de-la-dentelle-pour-sauver-les-coraux-150946.html
L'histoire s'est poursuivie vers une innovation étonnante, potentiellement capable de sauver les coraux en
améliorant leur capacité de reproduction. Des discussions avec des scientifiques lui ont fait prendre conscience
des avantages de la dentelle. "Les coraux ont beaucoup de prédateurs. Si les larves n'ont pas de support, elles
meurent en quelques jours. La dentelle agit comme un support protecteur au moment de la ponte. Elle peut
ensuite se dégrader et disparaître", explique Jérémy Gobé, qui a tout de suite expérimenté la solution en
fondant l'entreprise Corail Artefact.
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"Les larves sont peu étudiées en recherche fondamentale, c'est encore de l'exploration, il y a des
lacunes", regrette Jérémy Gobé. Les expérimentations menées montrent une possible capacité du motif de
dentelle du Puy à fixer les larves. Quoi qu'il en soit, les expériences réalisées braquent le projecteur sur le

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/corail-artefact-de-la-dentelle-pour-sauver-les-coraux-150946.html
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dentelle du Puy à fixer les larves. Quoi qu il en soit, les expériences réalisées braquent le projecteur sur le
nécessaire développement de nouvelles solutions pour sauver les coraux.

La structure en béton écologique conçue par Jérémy Gobé accueille des boutures de coraux.

Diffuser la solution

Des larves de corail se sont bien attachées à la dentelle lors d'une expérience en laboratoire.

Jérémy Gobé a de l'ambition. "Je souhaite industrialiser les solutions pour les produire en grande quantité,
sinon, ça ne sert n'a rien, ça reste de petites solutions locales", dit-il. Pour cela, il a pensé un modèle
économique vertueux. L'objectif à terme est de pouvoir fournir la dentelle à des associations locales travaillant
sur la restauration des coraux, même si elles n'en auraient pas les moyens. Les aspects sociaux et écologiques
se rejoignent également avec le soutien de l'artisanat en perdition du Puy-en-Velay. Pour le financement, il
compte sur le revenu de ses activités artistiques ainsi que sur la commercialisation de ses solutions,
envisageant aussi le marché des particuliers possédant des aquariums.

En parallèle, l'artiste-entrepreneur multiplie les innovations pour rendre les techniques les plus écologiques
possibles. Il travaille sur un prototype d'alternative au coton, une matière controversée pour sa consommation
d'eau importante, et aussi fragile dans les fonds marins. Il a également fabriqué une structure en béton
écologique pour remplacer des récifs détruits, et pouvant accueillir des larves et des boutures. Des tests seront
réalisés en Guadeloupe courant 2022, et les résultats sont attendus pour l'été 2023.

Jérémy Gobé a conservé sa casquette artistique, en plus de sa nouvelle position d'orchestrateur scientifique.
C'est pour lui un moyen essentiel de sensibiliser le grand public à la disparition des coraux et à ses
conséquences. Expositions, conférences, vidéo sur les coraux, activités créatives avec des enfants... "Il faut
faire de la transmission et même temps que la transition", conclut-il.

En revanche, les matériaux utilisés habituellement pour la restauration, comme la colle epoxy, toxique pour les
animaux marins, et le ciment, émetteur de CO2, ne trouvent pas grâce à ses yeux. "C'est un non-sens de
sauver les coraux avec ce qui les détruisent", s'exclame-t-il.

Fanny Breuneval

© 2022 Novethic - Tous droits réservés
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Un récif corallien en bonne santé découvert à Tahiti synonyme d’espoir
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Jérémy Gobé, Dans les sols, l’avenir peut-être - pointcontemporain
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JÉRÉMY GOBÉ, DANS LES SOLS, L’AVENIR PEUT-ÊTRE

Exposition Dans les sols, l’avenir peut-être, exposition personnelle de Jérémy Gobé, Rurart, Venours. Crédit photo :
Rurart

EN DIRECT / EXPOSITION DANS LES SOLS, L’AVENIR PEUT-ÊTRE,
EXPOSITION PERSONNELLE DE JÉRÉMY GOBÉ
(HTTP://POINTCONTEMPORAIN.COM/TAG/JEREMY-GOBE/),
JUSQU’AU 26 JUIN 2022, RURART (HTTP://WWW.RURART.ORG),
VENOURS
Par Pauline Lisowski (http://pointcontemporain.com/tag/pauline-lisowski/)
pointcontemporain.com/en-direct-exposition-jeremy-gobe-dans-les-sols-lavenir-peut-etre/

1/13

30/06/2022 12:57

FR 3 NOUVELLE AQUITAINE

Jérémy Gobé, Dans les sols, l’avenir peut-être - pointcontemporain

MAI 2022

Après s’être intéressé au patrimoine d’usines textiles, Jérémy Gobé s’engage pleinement
envers la régénération du corail. Il coopère avec différents corps de métiers a�n
d’envisager de nouvelles solutions pour lutter contre le blanchiment des récifs coralliens.
Chacun de ses projets l’amène à expérimenter des matériaux éco-conçus et à développer
l’utilisation de la laine pour créer des œuvres monumentales.
Invité à exposer à Rurart, l’artiste découvre cinq fossiles du Poitou, d’où démarre une
nouvelle aventure, la création d’un motif témoin de l’ère géologique du dévonien. Cinq
impressions 3D de coraux nous accueillent, indices de ces trouvailles. Semblable à un
paysage des profondeurs marines ou bien de cavités d’une grotte, son installation Dans les
sols, l’avenir peut-être propose un voyage à la découverte de formes étranges. Presque
dans l’obscurité, des monticules de laine paraissent à la fois s’ériger et s’affaisser, tel un
état des lieux entre-deux qui invite à se raconter de possibles récits. Pour les réaliser, il a
collaboré avec l’atelier Maille Emma, situé à Clamart, spécialisé dans le tissage de �ls de
laine recyclés issus des déchets de l’industrie de la mode.
À la fois monumentale et suggérant une force de la nature, son œuvre in situ apparaît
souple et suscite une impression de douceur. Elle invite au toucher et à la frôler, comme
pour ressentir des sensations au contact de roches. Celle-ci n’est-elle pas friable, ne va-telle s’éroder ? Par endroit, elle semble repousser les limites de l’espace d’exposition. La
laine incarne une certaine force de tenue tout comme elle répond au volume qu’elle
recouvre.
La composition sonore créée par Julie Rousse, intitulée Small Beings, renforce
l’atmosphère mystérieuse de l’exposition : des sons d’êtres vivants qui habitent les
océans. Peu à peu, notre regard s’habitue au peu de lumière et notre corps ressent un
certain plaisir à déambuler, à s’enfoncer dans les passages créés par les excroissances de
ces immenses roches de laine. Par l’expérience et la con�ance que nous nous accordons
au fur et à mesure de l’exploration de l’exposition, nous pouvons nous interroger sur les
divers paysages qu’elle convoque.
Comme l’énonce Jérémy Gobé, « les coraux sont les poumons de notre planète, ils
absorbent le C02 pour produire de l’oxygène, et ce à une échelle vitale pour la vie
terrestre ». Une vidéo présente son projet Corail artéfact, entre art, science et industrie.
L’artiste, investi dans une dynamique de transmission, nous invite alors à prendre
conscience de la fragilisation de ces animaux marins et de la nécessité d’approfondir nos
connaissances pour mieux les préserver.
Son exposition fait appel à la mémoire du patrimoine textile ainsi qu’à celle des sols de la
région. Elle parle autant à ceux qui habitent ce territoire qu’à d’autres visiteurs qui y
découvrirons diverses formations ou différents phénomènes naturels, vers le sol ou vers
le ciel. La force du travail artistique de Jérémy Gobé tient de son approche expérimentale
des matériaux et de son ambition de témoigner au plus grand nombre des enjeux et
problématiques actuelles.
Pauline Lisowski (http://pointcontemporain.com/tag/pauline-lisowski/)
pointcontemporain.com/en-direct-exposition-jeremy-gobe-dans-les-sols-lavenir-peut-etre/
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Vern-sur-Seiche. L’exposition Mutualité présente des recherches autour du corail
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Vern-sur-Seiche. L’exposition Mutualité présente
des recherches autour du corail
Jérémy Gobé et Brigit Ber présentent une exposition sur différents types de productions plastiques, jusqu’au 6 avril 2022, au Volume, à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine).
Photographies, vidéo et installation pour retrouver les algues utilisées.



Les artistes Jérémy Gobé et Brigit Ber exposent au Volume. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
Publié le 23/03/2022 à 17h38

Abonnez-vous

L’exposition Mutualité, de Jérémy Gobé et Brigit Ber, présente différents types de productions plastiques. Elle se tient à Vern-sur-Seiche, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), jusqu’au 6 avril 2022. Des photographies
et une production vidéo sont présentés, ainsi qu’une installation qui permet de retrouver les algues utilisées afin de réaliser des anthotypes, des images créées à partir de matériel photosensible de plantes.
Jérémy Gobé est né à Cambrai (Nord) et travaille à Paris, il expose en France et à l’international. Brigitte Ber travaille à Pleumeur-Bodou, dans les Côtes-d’Armor. Diplômée en arts appliqués et en histoire de
l’art, elle utilise des procédés anciens, tel le cyanotype, et aussi contemporains.

Protéger les récifs coralliens
Le vernissage de l’exposition a eu lieu vendredi 4 mars 2022. Les deux artistes ont remercié les élus de s’être intéressés au travail réalisé dans les ateliers : « Être vus est notre principal objectif, c’est pour
cette raison que nous tenons à présenter des projets inédits », confie Jérémy Gobé.
À travers cette exposition Jérémy Gobé souhaite sensibiliser le public à la protection des récifs coralliens, il a d’ailleurs fondé un organisme, Corail ArteFact. « L’enjeu est de mettre en garde le public sur la
protection des récifs. »
Les deux artistes développent ensemble un travail de recherche sur les végétaux et les anthotypes. Ils déclinent plusieurs techniques écologiques afin de réaliser des empreintes de coraux ou d’algues sur des
supports variés.
Brigit Ber utilise l’anthotype et le monotype. Le procédé se déroule en plusieurs étapes : « Je réalise une gravure sur verre. Ensuite, je dépose de l’encre sur la gravure. Le monotype se crée en déposant
une feuille sur l’encre, on peut alors observer l’empreinte sur la feuille. »
Afin de réaliser l’anthotype, il faut tout d’abord réaliser un jus à base de végétaux, puis le déposer sur une feuille. Le motif du corail apparaît lorsque la gravure sur verre est disposée sur la feuille colorée au jus
de végétaux. Avec la lumière du jour, le motif apparaît plus ou moins suivant l’intensité du soleil.
Publicité

Jusqu’au mercredi 6 avril, à l’espace d’exposition Le Volume, 3, rue François-Rabelais. Entrée gratuite.
Vern-sur-Seiche. L’exposition Mutualité présente des recherches autour du corail
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Artistas francófonos y españoles presentan su visión del cambio climático en una muestra de la Alianza Francesa Málaga

Artistas francófonos y españoles presentan su visión del cambio climático en una muestra de la Alianza Francesa Málaga

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) narra en su último informe que en el año 2050 "se prevé que la
pobreza y la desigualdad crezcan en determinadas poblaciones de forma proporcional al aumento del calentamiento global. Bajo esta

europapress / andalucía / málaga

premisa nace 'Avenir2050', que pretende re�ejar las consecuencias sobre especies animales y el entorno natural, con una mirada

Artistas francófonos y españoles presentan su visión del cambio climático en una muestra de
la Alianza Francesa Málaga

interseccional sobre el problema, y sobre como genera desigualdad en algunos países.
La idea de poner en marcha esta exposición, la primera colectiva y producida en su totalidad por la Alianza Francesa de Málaga, nace al
recoger las ideas y temáticas que proponen los estudiantes en las clases, para la programación cultural. Por ello se ha realizado un trabajo de
investigación para construir esta exposición con el novedoso trabajo de artistas francófonos y españoles, y con el �n de perpetuar el diálogo
intercultural.

ARTISTAS
En la muestra se pone el foco sobre la utilización masiva de los pesticidas en la agricultura en Francia, cuestión existente en Europa y en el
mundo entero, a través de la obra fotográ�ca de Anaïs Ondet. Así, las imágenes de Mathias Depardon, ganador del premio de la Fundación
Yves Rocher en 2020, narran la realidad de la extrema sequía de los ríos Éufrates y Tigris, en Iraq, debido al extremo calentamiento global y la
gestión política de recursos vitales.
En este apartado también se exhibe con el trabajo de Ruben Martín de Lucas, que a través de la fotografía y el documental explora la realidad
de 12 icebergs en Groenlandia, cuestionando el concepto de nación desde un punto de vista geopolítico y de la propiedad.
En el segundo bloque se pueden ver proyectos artísticos que aúnan creatividad estimulada por la conciencia de crear un mundo más
sostenible a nivel de recursos. El trabajo de Jéremy Gobé y su proyecto Corail Artefact, premiado en 2021 por ART FOR CHANGE y RUINART,
une arte, ciencia, industria y educación para tratar de salvar los arrecifes de coral, reutilizando retales de tela desechada para crear una
imponente instalación.
Al igual que Jeremy, el trabajo de Marta O Nilsson, da otra vida a objetos y productos de lo cotidiano. Con su proyecto 'Mirando a la basura',
propone otra forma de crear, en este caso con desechos domésticos para estimular la mirada y repensar el concepto de lo útil.
Juan Zamora, a través de su trabajo artístico se adentra en otro mundo, el de las bacterias y crea con ellas y una caja Petri, una pieza musical
generada por muestras de agua del río Guadalmedina de Málaga, que reaccionan según el nivel de contaminación. Una creación especial
para la exposición como también lo es la de Chloé Jeanne. La artista, también premiada en ART FOR CHANGE 2021, ofrece una obra
sensorial compuesta con hongos y perfumes que irán �oreciendo durante toda la exposición, creando una nueva temporalidad dentro de la
Presentación de una nueva exposición colectiva y multidisciplinar, titulada 'Avenir2050, de la Alianza Francesa de Málaga. - ALIANZA FRANCESA MÁLAGA

sala en la Alianza.

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jean-Christian Bourcart es otro artista multipremiado que expone por primera vez su obra en España. Lo hace con una serie fotográ�ca

La Alianza Francesa de Málaga acogerá una nueva exposición colectiva y multidisciplinar, titulada 'Avenir2050', con la que realiza un

distópica creada gracias a imágenes que brotan de un software generador de imágenes, invaden y contaminan los archivos fotográ�cos de

acercamiento a las distintas cuestiones derivadas del cambio climático a través de la visión de artistas francófonos y españoles.

un pequeño pueblo bretón, y generan instantáneas que se mueven entre lo absurdo y lo apocalíptico.

La muestra contiene los trabajos de once artistas, con la intención de crear un diálogo cultural sobre este tema. Jeremy Gobé, Jean-Christian

Otra de las re�exiones sobre el futuro de las especies del planeta viene dada por las meticulosas esculturas de Théo Massoulier, igualmente

Bourcart, Chloé Jeanne, Martin Lazlo, Anaïs Ondet, Théo Massoulier, Mathias Depardon son los siete artistas franceses que exponen y lo
hacen por primera vez en España, y exhiben sus obras junto a las de los españoles Shoeg, Marta O Nilsson, Rubén Martín de Lucas y Juan
Zamora.
La vicepresidenta de la Alianza Francesa de Málaga, Noémie Dansereau-Lavoie; el director de la institución, Hédi Saïm; y los artistas Rubén
Martín de Lucas, Marta O Nilsson, Mathias Depardon y Anaïs Ondet han presentado la muestra, que realiza un recorrido por cuestiones como
el calentamiento global, sus causas, las consecuencias de las industrias en la salud de trabajadores, la conservación de ecosistemas y de la
biodiversidad, el uso de recursos naturales, la desigualdad climática, o el desarrollo sostenible.
Incluso, el recorrido se detiene en la ciudad de Málaga a través de un proyecto que evalúa la calidad del agua del río Guadalmedina,
generando una caja de música a través de la presencia de bacterias.
"Se trata de una exposición completamente ideada y creada en la Alianza Francesa de nuestra ciudad, con un tema que cada vez está más
presente en nuestras vidas; el cambio climático es responsabilidad de todos, y para ello, es importante conocer mejor todas las realidades
que éste encierra", ha señalado Saïm.
Junto a esta muestra, la Alianza Francesa desarrollará un programa de actividades pedagógicas en torno a estas cuestiones para los
alumnos y el público en general. Además, tiene previstas dos importantes exposiciones para los próximos meses, diversas citas culturales, y
también trabaja ya en la que será la 28 edición del Festival de Cine Francés de Málaga, ha adelantado Dansereau-Lavoie.
'Avenir2050' se inaugura este jueves 27 de enero a las 20.00 horas y se podrá visitar hasta el próximo 8 de abril, de lunes a viernes de 10.30 a
13.30 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.00 horas.
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-artistas-francofonos-espanoles-presentan-vision-cambio-climatico-muestra-alianza-fr… 1/2

premiado por ART FOR CHANGE 2021, que plantean cómo intervendría la tecnología humana en nuestra biología.
Los lenguajes visuales avanzan y evolucionan, y suponen un mani�esto crítico ante las cuestiones sociales del cambio climático. Un re�ejo
de esto es el trabajo artístico de Martin Lazlo, que recrea una campaña publicitaria de Nike, creando una nueva iconografía, usando el humor
para cuestionar nuestros propios hábitos de sostenibilidad y consumo.
Para terminar, la presencia del vídeo viene por la creación de Shoeg que propone ocho ecosistemas creados de forma digital para la Alianza
Francesa de Málaga, y centrado en visibilizar las problemáticas ecológicas del Delta del Ebro: un paraje vulnerable en peligro de desaparición.
"Alrededor de estas propuestas, existe una mecánica de acción que pretende provocar una reacción en el espectador, la de la urgencia, pero
también la de resaltar la importancia cultural y biológica de conservar nuestro planeta y su medioambiente, respetando una sociedad libre y
justa", han explicado desde la Alianza Francesa de Málaga.
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Jérémy Gobé par Jérémy Gobé
ART CONTEMPORAIN | C’est bien de commencer un portrait d’artiste
par le « je » car on demande souvent notre vision de l’art, comme si
notre vision de la création était universelle, comme si l’on pouvait
donner seulement une facette à l’acte de créer. Alors je dirai que
pour moi, la figure de l’artiste et du coup de l’homme dans son
monde est celle qui se rapproche d’un De Vinci dans son éclectisme
de curiosité et de domaines abordés.

Portrait de Jérémy Gobé
© DR

Je, le monde
C’est bien de commencer un portrait d’artiste par le « je » car on demande souvent notre
vision de l’art, comme si notre vision de la création était universelle, comme si l’on
pouvait donner seulement une facette à l’acte de créer. Alors je dirai que pour moi, la
figure de l’artiste et du coup de l’homme dans son monde est celle qui se rapproche d’un
De Vinci dans son éclectisme de curiosité et de domaines abordés.
Je ressens aussi qu’aujourd’hui, je n’ai pas le luxe de réaliser des œuvres qui ne
proposent pas des possibilités, des solutions aux enjeux de notre époque. L’urgence est
trop grande, en tout cas je la ressens chaque jour. Et cette urgence c’est aussi ce qui me
fait […]

Il vous reste 75 % de l’article à lire…
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Biodiversité : la dentelle au secours des récifs
coralliens en Guadeloupe

Jérémy Gobé découvre des similitudes entre la dentelle et des exosquelettes de corail. dom974/Pixabay
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Jérémy Gobé, artiste éco-responsable œuvrant pour la protection des coraux - WeLovArt

Considérez-vous Corail Artefact comme une œuvre ou un projet d’utilité publique ?
C’est justement l’alliance de ces deux idées : associer la création artistique au bien commun.
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Jérémy Gobé, artiste écoresponsable œuvrant pour la
protection des corau
LAETITIA W
 17 JANVIER 2022

Jérémy Gobé « CERVEAU DE NEPTUNE » Place de la bastille PHOTOCLIMAT (2021) / Installation Corail
Artefact « COALITION » Gare Saint Lazare © David Paquin
Jérémy Gobé - FURURAE St-Art (2021) - © Sébastien David

Vous utilisez principalement le textile pour sculpter, d’où vient votre attachement au textile ?

Pouvez-vous vous présenter en nous expliquant votre démarche artistique ?

C’est d’abord une matière qui crée du lien, un vecteur de transmission que chacun connaît et avec qui nous avons tous

Je m’appelle Jérémy Gobé, je suis artiste plasticien et à travers mes œuvres je relie le passé le présent et l’avenir en

un rapport privilégié. C’est aussi la matière qui était présente autour de moi lors de mes études d’art. Je suis né dans le

puisant mon inspiration tant dans les savoir-faire traditionnels que dans la nature aQn de créer des œuvres en résonance

nord de la France et ai étudié en partie en Lorraine, deux régions de production textile en danger et cela m’a beaucoup

avec nos enjeux contemporains.

inRuencé : comment perpétuer ces industries, ces savoir-faire ? Pour moi, en les alliant avec des enjeux contemporains.

Vous avez créé Corail Artefact qui vise à sauvegarder les barrières de corail menacées d’extinction. Comment est
né ce projet ?
En 2017 j’ai été invité par l’association HS-projets pour réaliser une œuvre dans le cadre de leur événement, le Festival
International des Textiles Extraordinaires. J’ai cherché un savoir-faire inspirant local (région aux alentours du lieu
d’exposition : Clermont-Ferrand) et j’ai découvert la dentelle au fuseau, et notamment le motif traditionnel de cette
technique qui s’appelle le point d’esprit. J’y ai tout de suite vu une ressemblance avec le dessin d’un des squelettes de

Jérémy Gobé « La liberté guidant la laine Installation » Pontmain(2018) © Marc Domage / © Bruno Boisson
/ © D.Drouet

coraux que j’utilisais dans mes œuvres depuis 2010 (série corail Restauration). Depuis un moment, je réRéchissais à
comment mes œuvres autour des coraux pourraient les aider, vu leur préoccupante situation de dégradation. La
rencontre avec cette dentelle a été un Rash, j’ai tout de suite imaginé m’en servir comme support de régénération des

En parallèle à la régénération du tissu corallien, vous êtes sensible à la disparition du tissu industriel textile

récifs. Depuis j’ai listé l’ensemble des menaces pour le corail et réRéchi à des solutions alliant art, science, industrie et

français due à la délocalisation des usines et à la perte du savoir-faire artisanal.

éducation pour répondre à chacun de ces enjeux.

Comment créez-vous un lien entre tradition, création et technologie ? C’est je pense en équilibre entre respect des savoirfaire et innovation qui permet aux connaissances de se transmettre et de passer les époques. Les savoir-faire sont une
richesse de connaissance et de technique, une base incroyable pour innover. Il faut d’abord être humble, apprendre,
comprendre ces techniques et une fois ces connaissances acquises, on peut leur faire faire un pas de côté et selon le but,
pour moi faire évoluer la société, on peut trouver grâce à cela des idées et comment les matérialiser.
Que vous a apporté la collaboration avec les artisanes réfugiées de la Fabrique Nomade soutenue par LVMH ?
C’était un échange d’une richesse rare. Chacune ayant à la fois une grande technique et un parcours incroyable, un élan
créatif d’une grande force malgré les épreuves. Nous avons autant créé qu’échangé ensemble et c’est là la marque pour
moi d’une collaboration plus que réussie et je suis très Qer du résultat également.
Jérémy Gobé « CONVERSATIONS EX SITU » © Jérémy Gobé / Corail sculpture (2018)
Chacune de vos créations nécessite-elle un long travail d’élaboration et de recherche ?
Rien n’est systématique, parfois c’est une évidence dans la forme mais la réalisation est complexe car les matériaux où

Jérémy Gobé – Genèse de Corail Artefact – Corail / Dentelle

les techniques n’existent pas et là il faut inventer, créer des productions tout en respectant un cahier des charges en lien
avec la nature, … Parfois c’est l’inverse, je suis inspiré pour créer une matière ou encore une technique mais la forme

Vous avez travaillé sur une dentelle 2.0 et développé un béton purement écologique, quel sera leurs fonctions ?

n’est pas encore présente, et parfois tout est aligné dès le départ.

La dentelle doit servir de support, de Qlet de captation pour les larves de coraux, donner un coup de pouce à la
régénération naturelle des récifs en danger.
Le béton écologique lui doit servie à reconstruire les récifs disparus, détruits par les activités humaines comme la pêche à

« Les savoir-faire sont une richesse de connaissance et de technique, une base incroyable pour
innover »

la dynamite ou encore le BTP.

https://welovart.com/jeremy-gobe-artiste-plasticien-protection-corail/
https://welovart.com/jeremy-gobe-artiste-plasticien-protection-corail/

1/4

3/4

2/2022 12:19

Jérémy Gobé, artiste éco-responsable œuvrant pour la protection des coraux - WeLovArt

JT WEEK END FR2

Vous avez fait un bac scienti que et une école d’architecture avant les Beaux-Arts, ces trois domaines vous
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servent-ils pour réaliser vos installations ?
Tout à fait, le protocole scientiQque comme l’étude des équilibres et des forces qu’apporte l’architecture sont des atouts
pour sculpter l’espace, pour avoir un certain pragmatisme également qui permet à des rêves de pouvoir être réalisés et
ne pas rester simplement dans l’imaginaire, pouvoir le partager avec les autres en les concrétisant, c’est ça mon but et
tous les éléments de mon parcours m’y aident chaque jour.
Jérémy Gobé – Anthropocène (2019) / EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAI (2021)
Vous avez lancé également des actions de sensibilisation pour la préservation de l’environnement auprès des
scolaires et du grand public. Souhaitez-vous que vos œuvres déclenchent une prise de conscience écoresponsable ?
C’est l’un de leur but en ePet, informer, sensibiliser car l’art est un vecteur formidable de sensibilisation mais seule, cette
fonction ne serait pas un but en soi. Je veux aussi inspirer, montrer qu’il est possible de proposer mais aussi de faire si
l’on croit assez en soi et si l’on travail assez, peu importe d’où l’on vient. Corail artefact est un tout, chaque action est liée
aux autres.
Travaillez-vous sur d’autres projets reliant l’art, la science, l’industrie et la nature ?
Oui mais pour le moment ils sont encore en développement. J’aimerai beaucoup avancer sur le solaire ou en tout cas
l’énergie qui est un enjeu important à mon avis.
Comment élaborez-vous vos futurs projets et comment trouvez-vous de nouveaux partenariats ?
Il y a toujours une phase d’écriture, de mise en forme de l’idée et ensuite je recherche les partenaires en fonction, je les
contacte simplement via leur site ou les réseaux sociaux. Ensuite il y a une phase d’explication, de découverte pour
chacun et si le feeling et les compétences sont là, je recherche les Qnancements et l’expérimentation peut commencer.
Jérémy Gobé – Corail restauration Variation 24 (2018) – Corail Artefact
Comment imaginez-vous l’art dans 10-20 ans ? Pensez-vous qu’il y aura une vague d’éco-artistes ?
DiScile à prévoir et surtout il y a pour moi autant d’artistes que de formes d’art. J’espère en tout cas que nous allons nous
orienter vers un art qui démontre que la créativité est essentielle pour répondre aux enjeux de demain et pas seulement
pour dénoncer ou pointer du doigt. Il y a déjà un bon nombre d’artistes qui tisse du lien social, qui donne de leur temps
pour réaliser des ateliers, des projets en lien avec le territoire… J’espère qu’ils seront soutenus par les instances pour
poursuivre leur action de terrain, moins visible mais extrêmement importante.
Pour l’aspect écologique, j’espère en tout cas que de plus en plus d’artistes vont s’emparer de la question de leur matière
et de leur impact sur l’environnement. Ce n’est pas facile au quotidien mais je pense que le milieu de l’art à la force pour
montrer l’exemple.
http://www.corailartefact.com
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Corail Artefact – La dentelle pour sauver le tissu corallien

« Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé ; il le continue ». L’histoire de Corail Artefact pourrait être racontée
comme l’allégorie de ce verbatim qu’Auguste Rodin avait formulé il y a de cela plus d’un siècle. Cette histoire, c’est avant
tout celle d’une rencontre entre un homme et un objet dont l’esthétique est venue altérer le cours de sa vie. Arpentant un
marché d’Emmaüs, Jérémy Gobé tombe sur un corail dont la forme unique l’inspirera au point d’être à l’origine d’un projet
ambitieux, qui deviendra plus tard Corail Artefact. Ce programme de Recherche Développement et Innovation (RDI) se
propose en eﬀet d’associer art, science, industrie et éducation pour sauvegarder l’existence de deux tissus en voie
d’extinction : le tissu corallien et le tissu industriel français. Désormais connu pour ses œuvres exposées dans le monde
entier, allant de Dubaï à Paris en passant par New-York, le travail de Jérémy Gobé eﬀectué dans le cadre de sa structure
peut être lu comme la matérialisation artistique des aspirations du 3Zéro : celles d’une ambition toujours renouvelée
d’embrasser les dimensions sociales, économiques et écologiques dans un seul et même mouvement, entraînant les
individus vers un avenir plus responsable et inclusif.

« Avant de résider à Paris, j’habitais en Lorraine où j’ai pu voir autour de moi toutes les usines de textile fermer. La matière textile
m’est devenue familière, elle est le matériau de mes sculptures et le matériau vers lequel je reviens quand j’ai des doutes ou quand
j’ai besoin de me sentir bien ».

Été 2017. Sur invitation de l’association lyonnaise HS-Projets, Jérémy Gobé se rend à Clermont Ferrand pour participer à
participer à l’édition 2018 du Festival International des Textiles Extraordinaires. Puisant dans les coutumes locales, il y créé
une œuvre en s’inspirant de la technique de dentelle traditionnelle du Puy en Velay, la dentelle au fuseau, qui s’exprime
particulièrement en un point de dentelle emblématique : le point d’esprit. Les motifs de cette technique ont immédiatement
fait ressurgir l’image du corail qu’il avait rencontré précédemment, lui inspirant un an plus tard la création de Corail Artefact.
Le projet se propose depuis d’explorer les solutions à mi-chemin entre la science, l’industrie et l’art pour sauver le corail
et l’industrie textile française.

TEXTILKUNST INTERNATIONAL

« Le marché de l’art a éloigné l’artiste de la société », déplore Jérémy Gobé. Pourtant, l’art a aussi vocation à inviter les
individus à entrer dans une relation de proximité avec les choses : là où les coraux semblent recouvrir une réalité

Janvier 2022

lointaine pour un urbain de France métropolitaine, l’œuvre d’art rappelle que nous sommes pourtant intimement liés à leur
survie.
La destruction des récifs de coraux, qui agissent comme une protection des côtes contre la houle océanique, entraine
logiquement des conséquences sur les populations côtières, alors contraintes d’abandonner leurs terres. Avec ces 57 557
km² de récifs coralliens dans les trois océans du monde, la France se positionne en 4ème position des pays possédant les
plus longs récifs. Cette disposition géologique particulière lui impose une responsabilité morale et pratique dans leur
préservation.

Face à la disparition inquiétante de ces espèces vivantes, Corail Artefact a travaillé à la création d’une « dentelle 2.0 »
capable de protéger et régénérer les coraux. Cette dentelle en coton, améliorée par des ﬁbres particulières, constitue un
support idéal de régénération. Elle dispose en eﬀet de trois qualités majeures pour la régénération des coraux : rugosité,
souplesse et transparence, en plus d’être biosourçable, biodégradable et biomimétique. Parallèlement au protocole
scientiﬁque établit pour la création de cette dentelle, un béton écologique a été développé pour aider les coraux à se
ﬁxer, et le plastique banni de la production. Corail Artefact propose désormais des objets esthétiques respectueux de
l’environnement puisqu’ils s’appuient sur du prototypage 3D avec des matériaux écologiques, biosourcés et compostables.

Par l’intermédiaire du projet « Enfants Ambassadeurs », Corail Artefact joint une dimension éducative à son ambition de
décarboner ses activités de production. Des enfants situés majoritairement dans des milieux défavorisés sont ainsi
invités, au travers d’activités scientiﬁques, manuelles et créatives, à devenir de jeunes ambassadeurs de la protection des
coraux et de l’environnement.

L’éducation et la sensibilisation aux enjeux environnementaux ne s’arrêtant pas aux murs de l’école, ce sont également
certains lieux publics qui ont été investis. Ainsi de la Gare Saint-Lazare, à Paris, où se trouve Coalition, une œuvre
imposante faite de dentelle et recouverte d’un voilage particulier. Celui-ci est en eﬀet capable de dépolluer l’air, et a nécessité
deux ans de développement ; c’est à la fois un hommage rendu au savoir-faire et à la tradition de l’artisanat textile
français et l’illustration du lien entre savoir-faire traditionnel et innovation.
10/01/2022 15:03

Corail Artefact – La dentelle pour sauver le tissu corallien | Convergences

https://www.convergences.org/corail-artefact-la-dentelle-pour-sauver-le-tissu-corallien/

C’est aussi un moyen de sensibiliser le public à la disparition du corail « Cerveau de Neptune », dont le motif vermiculé
caractéristique est repris dans cette œuvre, mais également dans de nombreux monuments parisiens, comme le Louvre,
symbolisant la circulation de la vie que l’artiste déploie dans son travail. Car c’est cela qui motive Jérémy Gobé, derrière
Corail Artefact : ramener l’art dans la vie.

Corail Artefact en quelques chiﬀres
3 piliers d’actions : régénérer, remplacer, sensibiliser
27 expositions organisées depuis 2018
5 vidéos pédagogiques pour sensibiliser aux enjeux de la préservation du corail
100% des emballages fabriqués en PLA (biopolymères) sont recyclables et compostables

En savoir plus
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Focus on Jérémy Gobé

La Nuit blanche, qui célèbre sa 20e édition, revient ce
week-end à Paris et dans le Grand Paris. L’événement fait la
part belle au sport, au corps et à la déambulation, à travers
œuvres, installations d’artistes ou encore chorégraphies
d’amateurs, prémices des futurs JO de 2024.



[08 Oct 2021]

Actively involved in major art and art market events for over 30 years, Artprice also provides support to certain artists whose work it considers of vital importance.
This is the case of the French artist Jérémy Gobé who focuses on the development of solutions to environmental challenges. Convinced of the value of his approach,
Artprice is sponsoring his installation Corail Artefact-Coalition. The work has been installed in the hall of Gare Saint Lazare in Paris, until 7 November 2021.

Côté pratique, quatre circuits sont proposés intra-muros : Centre, Nord, Est et Ouest. Et
l’édition s’agrandit avec le sentier de grande randonnée GR 75, permettant, d’Ivry à
Rueil-Malmaison, mille découvertes nocturnes.

Coalition is a ‘depolluting work’… a work intended to enhance public awareness of issues relating to the disappearance of corals while at the same time drawing attention

PARCOURS CENTRE

to the traditional crafts of lace-making and presenting an innovative made-in-France ecological solution. For the design of this installation Jérémy Gobé was initially
inspired by Neptune’s Brain (Diploria labyrinthiformis), a common species of coral forming geometric patterns in ‘Greek’, also found on the so-called ‘vermiculated’
facades of many Parisian buildings such as Le Louvre.

Jérémy Gobé – Corail artefact
https://www.telerama.fr/sortir/nuit-blanche-2021-les-seize-oeuvres-immanquables-dans-paris-6980952.php

Jérémy Gobé collaborated with the company Maison Solstiss, a traditional manufacturer of mechanical lace based in Caudry, to have the Neptune’s Brain pattern woven

1/12

using natural fibers in coral-like colors. Alongside this beautiful lace, Gobé juxtaposes a new generation of lace capable of depolluting the ambient air, thereby
reproducing the action of coral which captures CO2 to transform it into O2. This new technological and ecological lace took two years to develop.
Coalition highlights just one of the beneficial actions of coral for planet Earth: it consumes CO2 to make its skeleton and produces oxygen in return, acting as a sort of
reverse lung for the planet, much in the same way forests do. The installation also promotes the idea of the links between traditional know-how and innovation.
> A work produced by the Corail Artefact Endowment Fund at the invitation of the Biennale Révélations and SNCF Gares & Connexions.

https://www.artprice.com/artmarketinsight/focus-on-jeremy-gobe
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Published by Laurent P. · Photos by Rizhlaine F. · Updated on 30
September 2021 at 16h07 · Published on 30 September 2021 at
15h57
For the White Night 2021, artist Jérémy Gobé takes over the
Place de la Bastille on Saturday October 2, for a very "knit"
installation, Corail Artefact.
This is an uncommon fashion to raise awareness about
environmental issues... For the 20th edition of the White Night
taking place on Saturday October 2, 2021, and as part
of Photoclimat, the place de la Bastille welcomes an
installation by artist Jérémy Gobé, Corail Artefact, all night
long.

CALENDAR

This is a knitted modelization of a coral called "Grooved Brain
Coral" (or Diploria labyrinthiformis for its scientific name),

https://www.sortiraparis.com/news/nuit-blanche/articles/198089-white-night-nuit-blanche-2021-jeremy-gobe-s-installation-on-the-place-de-la-bast/l…
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Paris Place de la Bastille île de France, Paris

Nuit Blanche 2021 : Les 5 bons plans à ne pas louper

Jérémy Gobé Place de la Bastille Paris
Catégories d’évènement:

C'est LE rendez-vous d'art contemporain à ne pas louper cette semaine. Arpentez les rues lors de cette nuit encore douce

île de France

du début d'automne et imprégnez-vous de l'atmosphère tantôt festive, énigmatique ou engagée, que nous ont concoctés

Paris

les artistes de la scène contemporaine actuelle. Découvrez notre palmarès.
file:///D:/RDP/CA/LIENS/TO DO/ARTINTHECITY 2021/Nuit Blanche 2021 _ Les 5 bons plans à ne pas louper - Arts in the City.html

Jérémy Gobé Place de la Bastille, 2 octobre 2021, Paris.
Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021
de 20h à 2h
gratuit
Corail Artefact – Installation
Pour Photoclimat, Jérémy Gobé réalise une modélisation d’un corail appelé
Cerveau de Neptune (Diploria labyrinthiformis) en tricot en collaboration
avec l’atelier maille Emma.
Depuis fin 2017, l’artiste mène le projet Corail Artefact qui allie l’art, la
science, l’industrie et l’éducation pour sauver les barrières de coraux.
Accompagné de son associée Claire Durand-Ruel et de ses partenaires,
Jérémy Gobé développe des supports de régénération des récifs en dentelle,
un béton écologique pour reconstruire les récifs disparus, un ensemble
d’outils aquariologiques respectueux de l’environnement, des contenants en
biopolymères pour remplacer les plastiques ainsi que des contenus de
sensibilisation et d’éducation auprès des scolaires et du grand public.
L’installation présentée dans le cadre de Photoclimat fait partie de ce
programme de sensibilisation : il permet au public de l’événement de
découvrir ce corail si particulier et également de constater que l’on peut
aujourd’hui créer des œuvres monumentales tout en respectant la nature.

file:///D:/RDP/CA/LIENS/TO DO/UNIDIVERS 2021/Jérémy Gobé Place de la Bastille Paris samedi 2 octobre 2021.html
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8 artistes engagés pour l'écologie | Magazine Artsper



01.10.2021



Nuit Blanche 2021 : expositions,
installations, concerts… ce qu’il
ne faut pas rater ce samedi à
Paris

ARTSTYLE

8 artistes engagés pour l’écologie

Quel Lien y a-t-il entre nous ? ©Tim Etchells / Centre Pompidou / Tim Etchells

Ice Watch, Olafur Eliasson, 2015
Le monde de l’art a toujours été à l’avant-garde des mouvements sociaux. Nombreuses sont les revendications à avoir été
amenées sur le devant de la scène politique grâce à l’action d’artistes engagés et inﬂuents. Et l’écologie ne fait pas exception !
Découvrez avec Artsper quels sont les artistes les plus investis aujourd’hui dans la protection de l’environnement.

1. Lorenzo Quinn
L’artiste italien Lorenzo Quinn est certainement l’un des artistes engagés pour l’environnement dont le retentissement

Cette année, Paris fera sa Nuit Blanche dans la nuit du 2 au 3 octobre
! Visite nocturne d'expositions, installations contemporaines ou
concerts au musée : nous avons sélectionné pour vous une dizaine
d'événements de cette édition 2021 à ne pas manquer.
Avis aux noctambules et autres oiseaux de nuit ! L’édition 2021 de l’événement Nuit Blanche
propose au l de quatre parcours une foule d’animations, de spectacles, de performances et
d’œuvres à découvrir après le coucher du soleil. Installation lumineuse au Centre Pompidou,
performance et vidéo à l’église Saint-Eustache, photographies place des Vosges, lecture poétique
et jazz au Musée du Luxembourg… Connaissance des Arts a sélectionné pour vous les inratables
de cette soirée, à découvrir au cœur de lieux emblématiques de la capitale ! À noter : si l’accès à
tous ces événements se fait gratuitement (munis d’un pass sanitaire pour les manifestations en
intérieur), le métro demeure payant cette année et fermera ses portes à 2h.

médiatique a été le plus important. Son œuvre Support a été exposée pendant toute la durée de l’édition 2017 de la Biennale
de Venise. Le lieu d’exposition n’était autre que le Grand Canal, voie de déplacement centrale de la Cité des Doges. Deux mains
d’enfant gigantesques émergeaient de l’eau, soutenant la façade de l’hôtel Ca’ Sagredo pour protester contre le
réchauffement climatique. En effet, la hausse globale du niveau de l’océan ainsi que les paquebots de tourisme détruisent les
fondations antiques sur lesquelles est bâtie Venise. La série engagée Forces of Nature, a également participé à la notoriété de
Lorenzo Quinn.

1. Grande question à Pompidou
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/paris/nuit-blanche-2021-expositions-installations-concerts-ce-quil-ne-faut-pas-rater-ce-sa…
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Pulse Interview (13/15)
Jérémy Gobé

L’Art est depuis tout temps un moyen d’exprimer un regard sur l’époque et d’en donner des
clés de lecture, qu’elles soient contemporaines ou différées.
Cet article est le second d’une série qui met en lumières des œuvres d’art - plus largement
des créations - qui permettent d’observer ou d’alerter sur les grands enjeux sociétaux et
environnementaux qui doivent tous nous concerner.
Vous y trouverez u ne sélection de 5 œuvres d’art des artistes Robert Smithson, Olafur
Eliasson, Ocean Sole Africa, Jérémy Gobé et Paulo Grangeon. Belle découverte !
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L’exposition Biocenosis21 montre que l’art peut servir à protéger la biodiversité

ABONNÉS

L'ESSENTIEL DE LA FINANCE DURABLE

CONFÉRENCES LIVE #REPLAY

Publié le 08 septembre 2021

ENVIRONNEMENT

L’EXPOSITION BIOCENOSIS21 MONTRE QUE L’ART PEUT
SERVIR À PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Au cœur du congrès de l’UICN à Marseille qui rassemble experts scientifiques, ONG
environnementales et décideurs se sont glissés d’autres acteurs engagés : les 14 artistes
rassemblés par l’association Art of Change 21 qui relie art contemporain et environnement.
L’exposition éco-conçue, Biocenosis21, s’étale sur trois lieux dans la ville et témoigne de la
capacité d’alerte que peuvent avoir des œuvres engagées. Toute la semaine, Novethic vous fait
suivre le sommet de l’UICN.

En parrallèle du Congrès mondial de la nature, une exposition artistique sur la biodiversité vise à sensibiliser sur la protection de la nature.
@JcLett

Préserver la biodiversité en alliant les forces de toutes les disciplines : c’est le pari de l’exposition d’art
contemporain Biocenosis21. Elle a installé au cœur du Congrès de l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) à Marseille les créations de 14 artistes de nombreuses nationalités sélectionnés
sur un processus respectueux de l’environnement par Art of Change 21. Les solutions d’impression sont plus
écologiques tout comme les modes de transports.
Mais au-delà de l’écoconception, le message porté par ces œuvres réalisées par des artistes engagés, crée
un nouveau mode d’alerte plus conceptuel mais tout aussi efficace parce qu’il suggère de nouvelles
possibilités d’action. Le titre scientifique de l’exposition évoque la biocénose. Elle désigne l’ensemble des
êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, leur organisation et leurs interactions. Avec le
biotope, elle forme les écosystèmes qui sont aujourd’hui menacés par le déclin de la biodiversité.

Art of Change 21
@Artofchange21
Come and discover in our exhibition #Biocenosis21 the artwork Flag (Amazon) by
Irish artist John Gerrard, which digitally recreates a segment polluted by an oil slick
from the Amazon River. NGA Hall 2 B6 until September 11 #JohnGerrard
#biodiversity #IUCN #IUCNcongress
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Retournac : des enfants ambassadeurs au musée

vendredi, 11 juin 2021 16:03

Retournac : des enfants ambassadeurs au musée

Le musée des manufactures de dentelles de Retournac recevait ce vendredi 11 juin
des élèves de Clermont-Ferrand, inscrits sur l’opération « enfants ambassadeurs » .
Cette opération menée par le FITE, « Festival international des textiles extraordinaires », vise à
sensibiliser les enfants sur le travail de Jeremy Gobé Corail artefact.
Le musée des manufactures de dentelles
de retournacois
Retournac recevait
vendredi
11du
juin
Le musée
avait reçuce
une
exposition
FITE en 2018, et installé un module
des élèves de Clermont-Ferrand, inscrits
sur l’opération
« (/actualites/item/16567-la-dentelle-de-haute-loire-pour-sauver-laenfants ambassadeurs » .
présentant
Corail Artefact
barriere-de-corail.html)
l’espace
d’accueil. », vise à
Cette opération menée par le FITE, « Festival
international des dans
textiles
extraordinaires

sensibiliser les enfants sur le travail de Jeremy
Gobédonc,
Corailles
artefact.
Ce vendredi
enfants ont visité le musée en présence de représentants du FITE et de
Jérémy Gobé
qui en
profité
actualiser
son module toujours visible pour les visiteurs du
Le musée retournacois avait reçu une exposition
du FITE
en a2018,
et pour
installé
un module
musée.
présentant Corail Artefact (/actualites/item/16567-la-dentelle-de-haute-loire-pour-sauver-la-

barriere-de-corail.html) dans l’espace d’accueil.
L’occasion de découvrir également l’exposition temporaire (/yssingeaux-les-sucs/item/38338-leet l’élevage
Ce vendredi donc, les enfants ont visité cocon-s-eclate-au-musee-de-retournac.html)
le musée en présence de représentants du FITE
et de de vers à soie installé au musée.
Jérémy Gobé qui en a profité pour actualiser son module toujours visible pour les visiteurs du
musée.

Dernière modification le vendredi, 11 juin 2021 17:00

L’occasion de découvrir également l’exposition
(/yssingeaux-les-sucs/item/38338-lePartagertemporaire
sur :
cocon-s-eclate-au-musee-de-retournac.html) et l’élevage de vers à soie installé au musée.

Plus dans cette catégorie :
« Du land art avecDernière
les assistantes
maternelles
des Sucs
(/yssingeaux-les-sucs/item/38873-du-land-art-avec-lesmodification
le vendredi,
11 juin
2021 17:00
assistantes-maternelles-des-sucs.html)
Partager sur :
Foot : Sucs et Lignon, un projet sportif et associatif sur la période 2021-2024 » (/yssingeaux-les-sucs/item/38895-footsucs-et-lignon-un-projet-sportif-et-associatif-sur-la-periode-2021-2024.html)
Plus dans cette catégorie :
Retour en haut (/yssingeaux-les-sucs/item/38886-retournac-des-enfants-ambassadeurs-au-musee-des« Du land art avec les assistantes maternelles des Sucs (/yssingeaux-les-sucs/item/38873-du-land-art-avec-lesdentelles.html#startOfPageId38886)
assistantes-maternelles-des-sucs.html)
Foot : Sucs et Lignon, un projet sportif et associatif sur la période 2021-2024 » (/yssingeaux-les-sucs/item/38895-footsucs-et-lignon-un-projet-sportif-et-associatif-sur-la-periode-2021-2024.html)
Retour en haut (/yssingeaux-les-sucs/item/38886-retournac-des-enfants-ambassadeurs-au-musee-desdentelles.html#startOfPageId38886)
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CORAIL ARTEFACT
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Fondateur

Jérémy GOBÉ

Présentation

Vision du biomimétisme

Fort de son intuition et guidé par son
approche sociétale de l’art, l’artiste
Jérémy Gobé imagine le projet Corail
Artefact : une solution globale - art,
science, industrie et éducation - l’objectif
étant de lutter contre la disparition des
coraux. Pour ce faire, il crée un fonds
de dotation et une entreprise afin de
développer les recherches (artistiques,
scientifiques et industrielles) et les
actions de sensibilisation (auprès des
scolaires et du grand public) du projet.

A l’heure où nous commençons
seulement à entrevoir l’extraordinaire
efficience des mécanismes à l’oeuvre
dans la nature, celle-ci apparaît comme
une source inépuisable de connaissance
et d’inspiration.
Le plus grand défis de notre époque étant
la préservation et la régénération des
ressources naturelles, il semble que c’est
bien dans la nature même que se trouvent
les solutions.

Mots clés

Faits marquants

Projets et besoins

Corail ; art ; éducation; industrie ;
science ; sauvegarde ; récifs

Le point de départ de l’idée de Jérémy
Gobé est sa découverte fin 2017 du point
d’esprit, motif traditionnel de dentelle du
Puy-en-Velay et sa ressemblance avec
un squelette corallien. Les recherches
menées par l’équipe Corail Artefact ont
montré que la dentelle en coton, fibre
végétale biodégradable, est un substrat
potentiel pour la fixation et la régénération
des coraux, une possible alternative aux
substrats actuels à base de matériaux
polluants, qu’il faut continuer d’améliorer,
notament en terme de rendement. Corail
Artefact développe depuis un ensemble
de solutions scientifiques et industrielles
ainsi que des actions de sensibilisation
auprès des scolaires et du grand public.

En 2021, nous allons poursuivre le
développement de nos solutions avec
notament de nouveaux prototypes
améliorés de support en dentelle et de
structures en béton écologiques.
Nous allons également tester de
nouvelles solutions écologique pour
les aquariologues et les aquariophiles
et projettons de réaliser nos premiers
essais in situ si les conditions sanitaires
le permettent.
Nous allons également participer à
de nombreux événements artistiques
en France et à l’international et allons
poursuivre nos actions de sensibilisations
auprès des jeunes publics notamment.

Adhérent Ceebios

Chiffres clés
30%

de la Grande Barrière de corail
a disparu en 2016

60%

des récifs coralliens sont
directement menacés par les
activités humaines
des coraux auront disparu

100% d’ici 2050

Partenaire Biomim’expo
Exposant Biomim’expo
42

Participant Biomim’expo
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Micro-algues, urinoirs et dentelles... Nos sept bonnes raisons de garder le sourire en cette fin de semaine

Biodiversité : La dentelle 2.0 de Jérémy Gobé, le support idéal pour sauver les coraux ? - Faune Sauvage



Micro-algues, urinoirs et dentelles... Nos sept bonnes raisons de garder le sourire en
cette ﬁn de semaine
RATTRAPAGE Comment ça, on ne parle que des trains qui arrivent en retard? Voici sept initiatives en avance sur leur temps

DERNIÈRES INFOS

repérées par la rédaction de 20 Minutes cette semaine

Biodiversité : La dentelle 2.0 de Jérémy Gobé, le support idéal pour sauver les coraux ?

Laurent Bainier

|

Publié le 05/02/21 à 10h05 — Mis à jour le 05/02/21 à 10h05

Jérémy Gobé, artiste plasticien, veut mettre à profit la dentelle du Puy pour régénérer les coraux. — ©thomasgranovsky / Corail Artefact

Chaque semaine, notre rédaction parcourt la France à la recherche des initiatives les plus enthousiasmantes. Le résultat, c'est cette
sélection qui nous rend tellement heureux qu'on vous la livre dans votre boîte mail gratuitement chaque semaine. Promis, ce sera
cette sélection et rien d'autre... Inscrivez-vous !
C’est un pur hasard, mais il y a une similitude dans la forme des motifs entre la dentelle au point d’esprit et les exosquelettes en calcaire que
créent les coraux. De là à ce que la dentelle serve de support de régénération aux coraux ? C’est l’idée de l’artiste plasticien Jérémy Gobé

Inscrivez-vous à notre newsletter Restez positifs avec nous !

Il n’y avait que Jérémy Gobé, artiste plasticien, pour faire le rapprochement entre un savoir-faire traditionnel – la dentelle du Puy, sur laquelle il
travaille – et les coraux, pour lesquels il se passionne.

JE M’INSCRIS

Tous les mercredis à 12h, recevez les meilleures initiatives solidaires

Le Parisien a noté la similitude des formes créées dans les deux cas, au point d’imaginer des supports en dentelle pour faciliter la régénération
des coraux.
L’enjeu est majeur alors que les coraux peinent à faire face à la pression des activités humaines et au changement climatique. « Plusieurs

Des dentelles pour les coraux

supports arti ciels ont déjà été testés, mais souvent en béton et en plastique, indique-t-on à Nausicaa. Il y aurait mieux à faire. »

Le corail est un être surprenant. Bien qu’animal, il peut être bouturé comme une plante. Si bien qu’on peut l'implanter sur un support
artificiel dans l’espoir qu’il y prospère. Ne reste qu'à choisir le support. Le plastique ou le béton ont jusqu’ici eu les faveurs des

La suite de l’article sur le site de 20 minutes : cliquez ici

scientifiques, mais Jérémy Gobé, un artiste parisien s’est mis en tête de les remplacer par de la dentelle du Puy
(https://www.20minutes.fr/planete/2957539-20210201-biodiversite-dentelle-20-jeremy-gobe-support-ideal-sauver-coraux?xtor=EPR-212-[nl%20solutions]--







-756255486@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=solutions&_ope=eyJndWlkIjoiMTgyMjVjNjc5YzU0OWZkM2JmYzIxZjA2ZThlMTUzMjQif
Q%3D%3D),

This entry was posted in Dernières infos and tagged Corail.



Chasseurs dans les écoles : nos associations interpellent les

ministres

combinant la sauvegarde du corail et celle du savoir-faire ancestral des dentellières ponotes. Après des tests à Boulogne-

sur-Mer, il s’apprête à immerger des prototypes en Guadeloupe. Beaucoup d’interrogations demeurent, mais après la première ponte
des larves en août, on devrait pouvoir tisser les premières conclusions.
Lancement d’une page Facebook “Un jour un chasseur”

https://www.faunesauvage.fr/sinformer/sinformer-articles/biodiversite-la-dentelle-2-0-de-jeremy-gobe-le-support-ideal-pour-sauver-les-coraux

https://www.20minutes.fr/france/2968835-20210205-micro-algues-urinoirs-dentelles-sept-bonnes-raisons-garder-sourire-fin-semaine


1/3

1/3

20 MINUTES

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

Janvier 2021

Janvier 2021

8

ACTUALITÉ

Lundi 1er février 2021

Préserver les coraux, c’est dentelle
Biodiversité

« L’idée est de créer
une dentelle 2.0
adaptée à chaque
espèce de corail. »
Jérémy Gobé, plasticien
« Les coraux expulsent des larves nageuses qui vont se laisser transporter dans les courants, avant de se ﬁxer
dans le fond et créer une colonie, décrit Stéphane Hénard, responsable
de l’aquariologie au Centre national
de la mer Nausicaa, à Boulogne-surMer [Pas-de-Calais]. Encore faut-il que
ces larves se posent sur un endroit favorable à leur développement. » Le corail a

Le plasticien apporte un support en ﬁbres végétales capable de favoriser le développement des coraux.
tout de même un avantage : bien qu’animal, il peut être bouturé comme une
plante. Si bien qu’on peut poser une colonie sur un support artiﬁciel en espérant qu’elle s’y développe.
Le hic, « c’est que les supports
jusqu’ici développés ont surtout été
en béton ou en PVC, reprend Stéphane
Hénard. Il y a mieux à faire. » On en
revient alors à l’idée de dentelle de
Jérémy Gobé. « Son premier atout est
d’être en ﬁbres végétales, qui n’émettront aucune substance chimique en
se dégradant, explique le plasticien. Ce
support est aussi rugueux, souple et

Une tribune en faveur d’une relance
paritaire dans « le monde d’après »
Egalité « Regarder en face l’iné-

galité économique entre femmes et
hommes. » Environ 120 personnalités ont plaidé, dimanche dans Le JDD,
pour que le gouvernement agisse en
faveur d’une « relance paritaire » et
un « changement de modèle », en faveur de l’égalité hommes-femmes en
entreprise. Parmi les signataires ﬁgurent notamment l’ancienne députée Marie-Jo Zimmermann, coautrice
de la loi Copé-Zimmermann, qui a imposé un quota de femmes dans les
conseils d’administration des entreprises, des cheffes d’entreprise et des
représentantes de réseaux, comme
Digital Girls et Action’Elles.
« Monsieur le président de la
République », ont écrit les signataires, « le monde d’après ne peut pas

se résumer à seulement reprendre le
cours de nos vies en niant les déséquilibres existants. » Parmi les mesures réclamées : des quotas dans
les conseils d’administration mais
aussi dans les comités de direction
et les comités exécutifs des entreprises, ainsi que « dans les ﬁlières
technologiques ».
Pour les salariées, les auteurs de la
tribune réclament « une revalorisation » avec un « Pay Equity Act, comme
au Canada, permettant par exemple
de comparer le salaire des inﬁrmières
à celui de techniciens dans un autre
domaine impliquant le même niveau
de responsabilité », car « il n’est plus
acceptable que les métiers les moins
bien payés soient également les métiers les plus féminisés ».

transparent, ce qui constitue d’autres
avantages. »
Dans le cadre d’une collaboration entre
le Museum national d’histoire naturelle
et spécialiste des coraux. et Jérémy
Gobé, la chercheuse Isabelle DomartCoulon a travaillé sur le projet du plasticien. « Les tests réalisés en labo ont
montré qu’il y avait des avantages à
utiliser la dentelle, mais aussi des inconvénients, explique-t-elle. Elle se dégrade trop vite pour que le corail ait le
temps de se développer. Corail Artefact
reste cependant un bon exemple de la
combinaison de l’art et des sciences.

M. Kahana / AFP (illustration)

Mettre en lumière les savoir-faire en
perte de vitesse en leur apportant un
regard neuf. Telle est la spécialité de
Jérémy Gobé. Ce plasticien parisien a
développé une passion pour les coraux.
A l’été 2017, il découvre la dentelle du
Puy-en-Velay et lance le projet Corail
Artefact. L’idée ? Se servir de cette dentelle et des motifs en point d’esprit pour
créer un support favorisant le renouvellement du corail. L’enjeu est de taille.
Les coraux pourraient disparaître d’ici
à la ﬁn du siècle, alerte l’ONU, victimes
de pollutions humaines mais aussi de
sa régénération naturelle.

T. Granovsky / Corail Artefact

Avec la dentelle du
Puy, Jérémy Gobé veut
sauver des animaux
en voie de disparition

Des pélicans touchés par la grippe
aviaire en Mauritanie. Le parc
national du Diawling, site de
conservation de la nature et grande
attraction touristique du sud-ouest
de la Mauritanie, est fermé depuis
ce week-end après l’apparition
de la grippe aviaire, ont annoncé
les autorités. Des centaines
de pélicans ont été décimés.
Manifestation contre la loi
bioéthique. Environ un millier de
personnes ont manifesté dans le

Mais il n’y a pas à, ce jour, de support
miracle pour la régénération du corail. »
Jérémy Gobé ne baisse pas les bras.
Avec les Ateliers nationaux de dentelle
du Puy-en-Velay (Haute-Loire), il a réalisé des prototypes de supports, dont
le premier a été immergé dans un bassin de Nausicaa pour six mois. « L’idée
est de créer une dentelle 2.0 adaptée à
chaque espèce de corail », explique-t-il.
L’artiste songe ainsi à imprégner ses
supports d’éléments, comme des nutriments, qui favoriseraient la ﬁxation
des larves et le développement des
Fabrice Pouliquen
exosquelettes.

calme, dimanche, devant le
ministère de la Santé à Paris (7e)
contre le projet de loi bioéthique, à
l’appel du mouvement associatif
Marchons enfants ! La proposition
et sa mesure phare, l’ouverture
de la PMA à toutes les femmes,
reviendra à partir de mardi, en
deuxième lecture, dans l’hémicycle
du Sénat, dominé par l’opposition.
L’axe TGV Bordeaux-Hendaye
coupé par des inondations. La ligne
TGV reliant Bordeaux à la frontière
espagnole a été interrompue
pendant la majeure partie de
dimanche, à la suite d’inondations
dans les Landes, a-t-on appris
auprès de la SNCF et des pompiers.
Les fortes pluies liées sont dues
à la tempête Justine.
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Ma définition de l’artiste est plus proche du
bâtisseur de l’avenir
Interview de Jérémy Gobé, Artiste et Fondateur de Corail Artefact
1) Comment votre vocation d’artiste vous est-elle apparue ?
J’ai toujours aimé dessiner, observer, … Enfant, je m’imaginais souvent
dessinateur sans savoir trop ce que cela pouvait vouloir dire. J’avais une
image de quelqu’un avec une salopette dont les poches étaient remplies de
crayons de couleur. Mais je n’avais aucune idée de comment y arriver,
quelles études faire. Ce n’est que pendant ma première et unique année à
l’école d’architecture de Nancy après un bac scientifique et après avoir eu
mes premiers cours de dessins et d’histoire de l’art que j’ai su que c’était
ma vocation. J’ai au même moment appris l’existence des beaux-arts et j’ai
changé de voie.
2) Parlez-nous du Projet Corail Artefact?
C’est une aventure autour de l’idée que – par – fait plus. Tenter de résoudre
plusieurs problèmes à la fois, créer un cercle vertueux de solution : puisez
l’inspiration dans les savoir-faire et la nature pour renouveler justement les
savoir-faire et les enjeux sociaux, économiques et industriels qu’ils portent,
tout en trouvant notre place au sein de la nature. Montrer également que
l’art contemporain n’est pas déconnecté de son époque. Au contraire, il peut
servir de liant entre les différents domaines de la société pour développer
des réponses aux grands enjeux de notre époque ; pas juste en observant
et en pointant du doigt les problèmes, mais en mettant la créativité au
service de solutions collégiales.

2) Parlez-nous du Projet Corail Artefact?
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service de solutions collégiales.

concrétisation d’utopie.

Concrètement, avec mon associée Claire Durand-Ruel, notre équipe et nos

5) Pourquoi, selon vous, les artistes ont-ils beaucoup moins de mal

partenaires, nous développons des solutions de régénération et de

que les autres à hybrider les mondes? Qu’est-ce qui fait qu’ils

reconstruction des récifs coralliens, des alternatives aux objets plastiques,

parviennent à sortir des cases, à en imaginer de nouvelles? Qu’ont-ils

des programmes de sensibilisation et d’éducation pour une solution globale

compris de l’hybridité que le commun des mortels a tant de mal à

et vertueuse à la disparition des coraux à travers le monde.

comprendre?

3) Vous travaillez entre autres avec des scientifiques, des gens de

Encore une fois, il est difficile de parler en terme générique, mais pour ma

mondes différents du vôtre. Comment parvenez-vous à « parler la

part, je dirai que je me suis toujours senti à la marge. Et quand on se sent à

même langue »?

la marge, il est sans doute plus facile de remettre les choses en question et
de tenter de les changer. Mais pour changer les choses, il faut travailler,
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mettre le doigt sur ce qui ne va pas et chercher des solutions. Pour trouver

(ouvriers, artisans, …). Pour moi, c’est là où je crée réellement. Les œuvres
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vers l’autre. Pour ma part, mon chemin consiste à en apprendre le plus
possible sur l’autre, son travail, les enjeux de sa pratique, sa vie, … et

Peut-être que tout réside dans le pourquoi des choses. Je ne travaille pas

ensuite de transmettre mon envie de créer ensemble. Il faut avoir des

pour un salaire, je travaille pour un instant de créativité qui peut-être

valeurs communes, cela passe souvent par le travail. C’est réellement la

n’arrivera pas. Mais j’y crois. Peut-être que beaucoup de gens ont cessé de

valeur universelle pour moi, montrer à l’autre que l’on travaille, car c’est ce

croire en leur rêve, en une société meilleure, en une vie meilleure. Moi je

que chacun fait, travaille dans son emploi, sur soi, avec sa famille, tout cela

n’ai jamais cessé d’y croire et c’est peut-être pour cela que je ne pourrais

représente des efforts, un investissement, mais surtout un message envoyé

jamais me résoudre à ne pas essayer de changer, améliorer, hybrider les

à l’autre : je travaille pour que nous puissions être ensemble, présents, à

choses.

l’écoute. Je ne peux forcer les choses, mais avec l’expérience, beaucoup de
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personnes s’ouvrent et engagent ce travail avec moi quand ils ressentent la
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sincérité du projet et des motivations.
ÉCOUTER

Cela n’a pas toujours été simple, j’ai sans doute été un peu naïf au début du
développement de corail Artefact et certaines personnes avec qui j’ai pu
collaborer n’ont pas fait leur part du chemin. Mais avec le temps et l’aide
des personnes qui m’entourent, je peux dire aujourd’hui que je suis plus
DESCRIPTION

aguerri encore sur la création de ce langage commun et sur le fait que,
parfois, il ne faut pas insister si l’autre ne fait pas sa part du chemin.

Le site de corail artefact : www.corailartefact.com

4) Pour vous, un artiste est-il un traducteur ou un tisseur? Y a-t-il une

Le site de Jérémy Gobé : www.jeremygobe.info

Jérémy Gobé est le fondateur de Corail Artefact, projet qui conçoit une solution globale
mêlant art, science, industrie et éducation dans l'objectif de lutter contre la disparition des
coraux.

« identité » de l’artiste?

*** Si ce podcast vous plaît, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple podcast,
c'est gratuit et c'est ce qui aide le plus pour faire connaître le podcast !

Par Confinews | janvier 18th, 2021 | ConfiNews, Interviews

Impossible pour moi de résumer ce qu’est l’artiste, car je pense qu’il y a
autant d’artistes que de façon de pratiquer la créativité. Je ne peux parler
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s’intéressent à l’art de leur temps. J’admire des artistes comme de Vinci
pour leur curiosité, la porosité des domaines qui les intéressaient et leur
champ d’action : peinture, ingénierie, médecine, … J’ai du mal à
comprendre comment l’artiste est devenu aussi sectorisé, isolé dans une
pratique et mis à l’écart de la société. Je me lève le matin pour partager,
découvrir et apporter ma pierre à l’édifice, alors je dirai que ma définition de
l’artiste, selon ma pratique, est plus proche du bâtisseur de l’avenir, de la
concrétisation d’utopie.
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La ﬂuidité grâce à la boîte automatique

Un savoir-faire d’exception au service de la biodiversité
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23.12.2020

Art et écologie : et si la dentelle du Puy-enVelay pouvait sauver les récifs coralliens en
péril ?

« Nos métiers d’art sont hérités de l’histoire mais sont résolument tournés vers
l’avenir. C’est une grande erté pour notre atelier du Puy-en-Velay de pouvoir mettre
ce savoir-faire d’exception au service du projet Corail Artefact et contribuer ainsi à
relever les dé s de notre temps », explique Hervé Lemoine, directeur du Mobilier
national. De multiples menaces planent sur les récifs coralliens : augmentation des
températures, pollution, surpêche, développements d’infrastructures destructives,
multiplication d’espèces invasives… Le réchauffement climatique a par ailleurs des
répercussions néfastes sur ces zones, admirables capteurs de CO2. Il favorise
l’acidi cation des eaux qui, par répercussion, blanchit les récifs et dérègle tout un
écosystème marin. Perturbés dans leur croissance, les coraux ne peuvent plus
construire ef cacement leur squelette de calcaire.

Jérémy Gobé et les dentellières travaillent à la réalisation d’une dentelle parfaitement
biomimétique ©Atelier du Puy-en-Velay Mobilier national
Le projet de Corail Artefact, qui agit « a n d’empêcher la disparition de ces
organismes où la vie prospère » vise, à terme, à créer des structures biodégradables
aidant au développement naturel des coraux. En effet, les premiers essais effectués
par l’entreprise ont démontré que la dentelle en coton, à base de bres végétales
biodégradables, s’avère être un substrat potentiel aidant à la xation du corail et au
recrutement de ses larves. Sa rugosité, sa transparence, sa souplesse et sa
biodégradabilité font de la dentelle un support d’autant plus idéal. C’est face à cette
première constatation que Corail Artefact s’est associée à l’atelier du Puy-en-Velay.

Une dentelle biomimétique inspirée du corail
Des centaines d’heures de travail ont été nécessaires aux équipes de l’Atelier
conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay et à Jérémy Gobé pour mettre
au point une dentelle la plus analogue à la structure du corail. Le point d’esprit, motif
traditionnel de dentelle au fuseau créé il y a plus de 400 ans, a été sélectionné pour la
réalisation de ce projet unique. Une fois tissé, celui-ci ressemble à s’y méprendre aux
squelettes coralliens.
Jérémy Gobé, Corail artefact, 2019, installation, dimensions variables, sculptures en béton écologique dans un aquarium ©Jérémy Gobé

Détail de la dentelle aux fuseaux ©Atelier du Puy-en-Velay Mobilier national

Les manufactures du Mobilier national et le projet Coral
Artefact s'associent pour un nouveau partenariat ayant pour
objectif de créer une dentelle aidant les récifs coralliens à se
régénérer. Lumière sur ce projet alliant écologie et métier
d'art.
Alarmé par la situation critique des récifs coralliens qui longent plus de 150 000 km de
côtes dans près de 110 pays et territoires, l’artiste-plasticien Jérémy Gobé a créé en

Cette dentelle biomimétique inspirée du corail et réalisée grâce à l’excellence du
savoir-faire et à la dextérité des dentellières du Puy-en-Velay, aura deux destinées.
D’une part, elle deviendra la matière d’œuvres présentées lors de futurs événements
nationaux et internationaux. D’autre part, elle servira de matrice pour les prototypes
de support de régénération dans le cadre des futurs tests scienti ques de Corail
Artefacts, initiés par lille3000 et accueilli par Nausicaá (Centre national de la mer à
Boulogne-sur-Mer). Les équipes souhaiteraient créer une dentelle nouvelle génération
qui, une fois le récif régénéré, pourra se dissoudre dans l’eau, laissant un milieu marin
sain, naturel et préservé.

2018 le projet Corail Artefact. Mu par la nécessité d’incorporer « l’art dans la vie », il
imagine des solutions mêlant création artistique, science, industrie et éducation
ayant pour but de sauver les coraux, menacés d’extinction d’ici 2050. Son entreprise
spécialisée dans la préservation et la valorisation de la biodiversité subaquatique
s’est associée à l’Atelier conservatoire national de la Dentelle du Puy-en-Velay,
rattaché au Mobilier national, dans l’optique de créer une dentelle unique pouvant
contribuer à la régénération des récifs coralliens.

Mobilier national
@MNGBS

De la dentelle de l’atelier du Puy-en-Velay pour
sauver le corail ?
C'est l'incroyable projet @corailartefact auquel
s'associe le Mobilier national.

D’autres initiatives artistiques émergent depuis quelques années pour sensibiliser à
la sauvegarde des coraux. En 2019, le célèbre nuancier Pantone avait dévoilé sa «
couleur de l’année » intitulée Living Coral (Pantone® 16-1546). Restituant la couleur
vivi ante d’un corail en bonne santé, l’entreprise a aussi permis de promouvoir
l’indispensable préservation de ce « kaléidoscope de couleurs » que sont les récifs
coralliens.

Pantone Color of the Year 2019 – Living Coral
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Khvay Samnang,
Rubber Man,
2014, digital C-Print,
80 x 120 cm.
Exposition « Courants Verts,
Créer pour l’environnement »
à la Fondation groupe EDF.

Le care, réponse des artistes
à la crise actuelle

Courtesy Sarah Roshem.

Notre sélection
de Noël

L’éthique du care, ou de la « sollicitude », prête à l’art de nouvelles fonctions
en phase avec le contexte sanitaire actuel : offrir un bien-être personnel et collectif
aux spectateurs, retisser des liens de solidarité envers les artistes les plus précaires,
et protéger un environnement menacé.

Sarah Roshem,
Salmon Ladder,
juin 2020,
performance participative.

Par François Salmeron

e coninement a ofert un champ de
visibilité favorable à ce que l’on nomme
“l’éthique du care”. Notamment à travers
l’engagement des soignants, l’attention aux
fragiles, l’entraide de proximité, et l’envie de
maintenir des liens sociaux malgré l’isolement »,
constate l’artiste-chercheuse Sarah Roshem,
diplômée en art thérapie à l’université Paris V,
dont les performances participatives sont
justement dédiées au care. Apparue en 1982
dans le best-seller de la psychologue américaine
Carol Gilligan, Une voix diférente, cette notion
désigne une attitude éthique centrée sur le soin,
la sollicitude et la bienveillance… plutôt que sur
l’individualisme et l’indifférence aux autres qui
caractérisent bien souvent notre société.

Les vertus curatives de l’art
En réponse aux mesures de distanciation
physique dictées par le Covid-19, Sarah Roshem
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a présenté en juin à la galerie Salon H sa
dernière action contextuelle et collaborative,
Salmon Ladder. L’enjeu ? Relier 14 participants
par un dispositif de sangles et d’élastiques, afin
d’établir un dialogue gestuel à plusieurs et
composer un « corps commun ». Pour l’artiste,
il s’agit de « trouver ensemble un rythme
permettant de générer une forme esthétique
vivante et joyeuse, jusqu’à nous faire atteindre un
sentiment de plénitude ». Sa pratique, qui
considère l’art comme « un vecteur d’empathie
et d’attention » envers ceux qui nous entourent,
agirait donc de manière thérapeutique sur nos
passions tristes, à la manière d’un pharmakon.
Issue d’une famille de chercheurs en pharmacie
(ça ne s’invente pas !), Jeanne Susplugas
souligne quant à elle l’ambivalence de nos
traitements en explorant « les phénomènes
d’addiction, d’enfermement et de distorsions
comportementales ». Sa dernière exposition au /…

Jeanne Susplugas,
Graal,
2014, cristal, dimensions
variables. Exposition
« Pharmacopées » au musée
Fabre, Montpellier.

Sarah Roshem, artiste.

musée Fabre de Montpellier, « Pharmacopée »
(jusqu’au 10 janvier 2021, mais fermée jusqu’à
nouvel ordre), s’apparente à une grinçante
encyclopédie médicale. Nature morte étale des
cachets en céramique sur une table de nuit (les
troubles du sommeil ont explosé depuis mars),
tandis que Graal condense toute l’ironie de
l’artiste dans un comprimé de Lexomil
surdimensionné, « un anxiolytique présenté
comme le remède à toutes nos névroses »,
épingle-t-elle. Sa nouvelle œuvre en réalité
virtuelle, I will sleep when I’m dead, projetée
à l’Ardenome d’Avignon (fermée pour l’heure
actuelle, puis prolongée jusqu’en février 2021),
voyage dans nos neurones. Une odyssée intime
qui illustre « les pensées obsessionnelles nées
lors du coninement, ainsi que les troubles
comportementaux symptomatiques du repli
social ». Une manière de nous en libérer, telle
une catharsis, et de prendre soin de nous…

Photo Luc Jennepin-mono/©
Jeanne Susplugas/Adagp, Paris,
2020.

«L

« Il s’agit
de trouver
ensemble
un rythme
permettant
de générer
une forme
esthétique
vivante et
joyeuse, jusqu’à
nous faire
atteindre un
sentiment de
plénitude. »

© Sebastien Roy.

VU D’AILLEURS

De Berlin à Rome,
l’action des
ministres de
la Culture face
au Covid-19

CADEAUX

D’après l’historien de l’art Paul
Ardenne, ces propositions révèlent que
« le souci du bien acquiert une
importance croissante chez les artistes
au XXIe siècle ». Il contextualise
l’émergence du care : « Les promesses
de bien-être annoncées par les politiques
providentialistes des Trente Glorieuses
n’ont pas été tenues : le lien social s’est
distendu, l’altruisme est à réinventer.
Or, l’art entend bien participer à ce
mouvement de refondation des valeurs
humanistes, et mettre en avant un idéal
de partage et de protection. »
Paul Ardenne rappelle ainsi que le care
trouve sa pleine expression dans un
désir de « soin concret » et d’« acte
de justice sociale ». Pour preuve, la
commissaire et critique d’art Isabelle
de Maison Rouge a cofondé « Les Amis
des Artistes », un « élan de solidarité
citoyenne » né sur Instagram pendant
le premier confinement, qui permet
aux créateurs de vendre leurs œuvres
en ligne en percevant 70 % du prix fixé, /…

« L’art entend bien participer
à ce mouvement de
refondation des valeurs
humanistes, et mettre en
avant un idéal de partage
et de protection. »
Paul Ardenne, historien de l’art.
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BRUT

En partenariat avec Fondation Groupe EDF
15 décembre 2020

Décryptage / institution

« Le sens de notre action : amener les amateurs d’art
à prendre conscience de la précarité du métier
d’artiste. Nous cherchons à faire bouger les lignes. »

Comment Jérémy veut faciliter
le développement des récifs
coralliens avec de la dentelle.

tout en reversant 30 % à des organismes d’aide
aux artistes démunis : « Nous devons être
sensibles aux diicultés de ceux qui sont les plus
touchés, et souvent écartés des feux de la rampe.
C’est le sens de notre action : amener les amateurs
d’art à prendre conscience de la précarité du
métier d’artiste. Nous cherchons à faire bouger les
lignes. » Le succès fut au rendez-vous avec
400 pièces vendues, 180 000 euros de recettes
et 54 000 euros distribués aux associations.
Le care apparaît donc comme un levier d’action
efficace (quoique parfois modeste), répondant
aux enjeux artistiques les plus pressants, dont
le féminisme ou l’écologie. D’une part, l’artiste
norvégienne Hanne Lippard étudiera lors de
sa prochaine exposition au FRAC Lorraine,
qu’elle imagine comme « un miroir sociétal »,
le conditionnement des femmes et
de leur voix, historiquement
dévolues aux tâches du care. D’autre
part, Paul Ardenne présente à la
fondation EDF le projet Corail
Artefact, mené par Jérémy Gobé.
« Avec l’aide de scientiiques,
j’ai inventé une résille de textile
biodégradable, inspirée d’un motif de
dentelle traditionnel du Puy-en-Velay,
dont la vocation est de préserver les
coraux, menacés de disparaître à
l’horizon 2050, et de permettre la
réimplantation d’une vie sousmarine », détaille l’artiste, pour qui le
care s’étend à un acte de réparation
envers l’écosystème, en lien avec une
industrie locale en berne. En somme,

« Avec l’aide de scientifiques,
j’ai inventé une résille de textile
biodégradable, inspirée d’un
motif de dentelle traditionnel
du Puy-en-Velay, dont la vocation
est de préserver les coraux. »
Jérémy Gobé, artiste.
Corail Artefact-Sculpture 6,
2019, squelette de coraux, dentelle en coton,
enduit durcissant écologique, peinture à
l’eau sans solvant.
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il espère enclencher un « cercle vertueux
écologique et économique » à une époque où les
crises, semble-t-il, ne cessent de s’enchaîner.
Jeanne Susplugas
« Pharmacopées »
musée Fabre, Montpellier,
jusqu’au 10 janvier 2021. Fermée temporairement.

Jeanne Susplugas
« J’ai fait ta maison dans ma boîte crânienne »
Ardémone, Avignon, jusqu’en février 2021. Fermée temporairement.

Courants verts
exposition collective à la fondation EDF, Paris,
jusqu’au 31 janvier 2021. Fermée temporairement.

Hanne Lippard
au FRAC Lorraine
commissariat d’Agnès Violeau, à partir de juin 2021.

Photo Thomas Granovsky/Courtesy Jérémy Gobé.

© Clémentine Gras.

Isabelle de Maison Rouge, cofondatrice de « Les Amis des Artistes ».
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Prix et concours
9 décembre 2020

PRIX ARTISTIQUE

Jérémy Gobé et Kitsou Dubois remportent les
nouveaux prix de l'art sous la mer et de l'art dans
l'espace
La Fondation Jacques Rougerie s’est associée cette année à l’Académie
des beaux-arts pour créer les Prix internationaux de l’art sous la mer et
de l’art dans l’espace.

PRIX ET CONCOURS

09/12/2020

Prix internationaux de
l'art dans l'esace et de
l'art sous la mer

ANNE-LYS THOMAS
12 décembre 2020 07:00 GMT

En 2020, la Fondation Jacques Rougerie abritée à l’Institut de France a créé deux prix récompensant des artistes
explorant des formes nouvelles d’expression à l’échelle de l’océan et de l’espace. Ces deux prix, respectivement
dotés d’un montant de 10 000 euros, sont ﬁnancés par l’Académie des beaux-arts.

Prix international de l'art sous la mer
Le Prix international de l'art sous la mer a été attribué en 2020 au sculpteur Jérémy Gobé. Deux mentions ont été
décernées à Michel Redolﬁ (composition musicale) et Julie Gautier (chorégraphie).

Jérémy Gobé, lauréat 2020
Jérémy Gobé va à la rencontre des ouvriers sans ouvrages et des matières sans ouvriers, des objets sans usage et
des ouvrages non façonnés. Ses œuvres proposent une reconnexion avec la nature et exposent des solutions
globales aux problématiques contemporaines. En 2017, il crée Corail Artefact, un projet art science industrie et
éducation pour sauver les barrières de corail.

Jérémy Gobé, projet Corail Artefact. © D.R.

Consacrée à l’innovation architecturale liée aux mondes de la mer et de l’espace, la
Fondation Jacques Rougerie s’est associée cette année à l’Académie des beaux-arts pour
créer les Prix internationaux de l’art sous la mer et de l’art dans l’espace. Dotés chacun de 10
000 euros, les deux nouveaux prix ont été attribués au sculpteur Jérémy Gobé (art sous la
mer) et à la chorégraphe Kitsou Dubois (art dans l’espace). Les œuvres du premier «

Corail Artefact
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Les prix
décernés
en 2020
par
l’Académie
des
beaux-arts

Toutes disciplines confondues, quarante prix entre
2500 et 150 000 euros ont été remis par l’Académie
cette année. Parmi eux, cinq sont nouveaux : le prix
Art Explora récompensera trois lauréats le 3 décembre
prochain et les prix internationaux de l’art dans
l’espace et de l’art sous la mer de la Fondation Jacques
Rougerie distingueront deux artistes le 9 décembre.
Cette année, Guillaume Bresson, Damien Deroubaix,
Pierre Monestier et Tursic & Mille ont tous les quatre
remporté le grand prix artistique de peinture
de la Fondation Simone et Cino Del Duca. Les prix
Pierre Cardin ont, eux, été décernés à Alexandre Lenoir
pour la peinture, Jérémy Gobé pour la sculpture, Marie
Belorgey pour la gravure, Arthur Mamou-Mani pour
l’architectur et Violeta Cruz pour la composition
musicale. Autre distinction emblématique, le prix
de photographie Marc Ladreit de Lacharrière, doté
de 30 000 euros, a été remis à Pascal Maitre pour
son projet « Les Peuls : du retour de l’identité au risque
djihadiste ». Seuls le prix de gravure Mario Avati
et le grand prix d’orgue Jean-Louis Florentz ont été
décalés à 2021.
MARION BELLAL
academiedesbeauxarts.fr

Marie-Elisabeth De La Fresnaye (Https://Www.9lives-Magazine.Com/Author/Marie-Elisabeth-De-La-Fresnaye/)
Novembre 2020

6

Temps de lecture estimé : 3mins

« Très peu de ens aujourd’hui s’intéressent  l’art
contemporain en partie parce u’ils ont l’impression ue
ce n’est pas pour eux, ue cela ne fait pas partie de leur
vie. r moi ce je défends c’est un art ui est dans la vie.
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Persuadé et il le prouve, que l’art peut se mettre au
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corail.
La seule manière de recréer ce lien, c’est l’action.
Dépasser le stade de lanceur d’alerte depuis son atelier
(…) »
Jérémy Gobé fait partie des artistes réunis par Paul Ardenne autour de l’exposition «
Courants Verts, créer pour l’environnement » pour l’espace Fondation EDF, dans la

section agir aux côtés de Joseph Beuys, Thierry Boutonnier, Couturier Lafargue, Olga

Kisseleva, Barbara et Michael Leisgen, Lucy + Jorge Orta. Si Jérémy Gobé est persuadé
que l’art contemporain s’est déconnecté en partie des gens, la responsabilité en

Ephéméride



revenant au milieu de l’art, il est temps alors de renverser la tendance et de relier l’art
aux enjeux de la société et du quotidien de chacun.

Persuadé et il le prouve, que l’art peut se mettre au
service de l’urgence climatique, l’artiste Jérémy Gobé
avec le projet Corail Artefact qui associe art, science,
industrie et éducation réagit face à l’impact du
réchau ement climatique sur la barrière de corail,
véritable barrière naturelle des tsunamis et de la montée
des eaux, en utilisant une résille textile biodégradable
issue de la dentelle comme support de régénération du
corail.
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en multipliant les œuvres concernées – des dessins de Reiser dans les
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années 1970 au Earth Song (1995) de Michael Jackson en passant par le
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superbe Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh

(2000) –, les arts plastiques ne s’y sont, ﬁnalement, pas beaucoup

intéressés. « On est dans un moment où l’art s’est montré répétitif, et a
23 septembre
2020
oublié l’écologie. Ce qui fait qu’ici, peu d’artistes sont connus »,
souligne Paul Ardenne.

ESPACE FONDATION EDF

En partenariat avec Fondation groupe EDF

Quatrième volume de la collection “Savoir & faire”,
cette encyclopédie consacre quatre grands chapitres
à l’extraordinaire diversité des textiles à travers le
monde. Des premières traces préhistoriques jusqu’à
leurs applications contemporaines, plus de trente-cinq
contributions offrent au lecteur un panorama complet
de l’usage historique et actuel des fibres naturelles,
artificielles et synthétiques.
Aux arts des textiles – histoire technique et esthétique
de la transformation des fibres, dentelle, broderie,
tapisserie, tapis, passementerie, textiles dans les
vêtements et dans les arts plastiques, textiles et
musique… – succède un chapitre entièrement dédié aux
teintures et aux impressions, depuis l’Antiquité jusqu’aux
avancées les plus récentes en ce domaine. Le troisième
volet de cet ouvrage porte sur les textiles techniques,
des applications souvent invisibles mais que l’on
retrouve dans la majorité des objets qui nous entourent.
Enfin, la partie consacrée à l’économie et à l’écologie
donne un état des lieux des filières textiles, de leur poids
économique et de leur évolution dans un monde que
nous devons repenser en termes de production et de
consommation.

Quand les artistes se mettent au
service de l’écologie
Janet Biggs, Fade to White, 2010
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Par Maïlys Celeux-Lanval • le 23 septembre 2020

Quelques œuvres anciennes témoignent tout de même d’un
sursaut des arts dans les années 1970 et 1980, comme la

performance 7 000 Eichen (« 7 000 chênes ») de l’Allemand Joseph

Beuys – «brûlant
sans nul doute, son
chef-d’œuvre
» pour lela
commissaire
Sujet plus
que
jamais,
fondation groupe EDF organise la première grande exposition où
d’exposition. Réagissant à la pollution chimique des pluies acides qui

1982 de planter
7 000 chênes expriment
à
détruisent les forêts,
l’artiste décide en
les artistes,
à travers
leurs
œuvres,
leur engagement écologique. Sont réunis pour
Kassel et dans ses environs. Une reforestation « visionnaire », salue

l’occasion
français
et internationaux impliqués dans la préservation de
Paul Ardenne, quivingt-cinq
donne le ton d’un « artartistes
utile ». Presque en
face à
face, Thierry Boutonnier, ancien ouvrier agricole, présente avec

l’environnement.
Panorama
d’une
création mobilisée en trois chapitres : « Avertir », « Agir »,
quelques plantes et portraits photographiques
son projet
participatif
Recherche forêt (2019), qui prend soin de jeunes pousses dénichées
dans des lieux désaﬀectés, pour les replanter dans les forêts urbaines
une forme de peinture contemporaine ! » souligne Paul Ardenne.

Reflet de la diversité des cultures, des pratiques et des
champs d’application, la production textile se caractérise
par son foisonnement rendu ici par une attention
particulière apportée aux quelque 400 illustrations
réunies à cette occasion.
Chercheurs, universitaires, historiens de l’art ou des
techniques, hommes et femmes de l’art contribuent
chacun, par leur connaissance experte des sujets
abordés, à construire une fresque à la fois sensible
et érudite de ces matériaux qui n’ont cessé de nous
accompagner depuis l’aube de l’humanité.

« Rêver ».

de la capitale et leur « redonner une aura ». « Le jardinage est devenu

Jérémy Gobé, Corail Artefact
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Nous sommes ici en plein cœur du volet « Agir », le plus marquant
de l’exposition. Coup de cœur ? Le jeune Jérémy Gobé, 34 ans, qui
développe depuis 2017 un projet mettant en dialogue un patrimoine en
diﬃculté – la dentelle du Puy-en-Velay – et un environnement menacé
Jérémy Gobé, Corail Artefact

– les barrières de corail. La première, a-t-il découvert, a le pouvoir de
i

sauver une biodiversité atteinte par le changement climatique : un

Nous sommes ici en plein cœur du volet « Agir », le plus marquant

squelette de corail est ici montré pour l’exemple, recouvert d’une

de l’exposition. Coup de cœur ? Le jeune Jérémy Gobé, 34 ans, qui

développe depuis 2017 un projet mettant en dialogue un patrimoine en

dentelle en coton qui le protège et permet sa regénération… De son

diﬃculté – la dentelle du Puy-en-Velay – et un environnement menacé
– les barrières de corail. La première, a-t-il découvert, a le pouvoir de

côté, le collectif montréalais Couturier Lafargue expose les prototypes

sauver une biodiversité atteinte par le changement climatique : un
squelette de corail est ici montré pour l’exemple, recouvert d’une

d’un igloo innovant, pensé pour accueillir un petit groupe de

dentelle en coton qui le protège et permet sa regénération… De son

côté, le collectif montréalais Couturier Lafargue expose les prototypes

personnes dans l’espace public, et qui pourrait convertir

d’un igloo innovant, pensé pour accueillir un petit groupe de

naturellement la chaleur en fraîcheur pour les jours de canicule.

personnes dans l’espace public, et qui pourrait convertir

naturellement la chaleur en fraîcheur pour les jours de canicule.

Khvay Samnang, Rubber Man, 2014
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Les savoir-faire oubliés et les usines en fermeture sont une source
majeure d’inspiration pour Jérémy Gobé. Dans ses sculptures, il
a pour habitude d’emmener une matière traditionnelle – souvent
le tissu – sur de nouveaux terrains comme lorsque le tricot, dans
son installation monumentale « La liberté guidant la laine », se
transforme en une espèce quasi organique, prête à envahir son
espace environnant. Un élan de révolte de la matière ; une façon
pour elle d’imposer son existence à l’heure où de nombreuses
entreprises du secteur textile mettent la clé sous la porte. En
2018, dans le cadre de la réalisation d’une œuvre pour le Festival
International des Textiles Extraordinaires à Clermont-Ferrand,
Jérémy Gobé a découvert la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay.
En voyant que le motif traditionnel de cette dentelle (dit « point
d’esprit ») avait une structure comparable à celle d’un squelette de
corail, le plasticien a voulu mettre au jour ce lien évident dans un
projet à la fois artistique, scientifique et industriel. C’est le projet
Corail Artefact.
Vous avez pu faire le lien entre le point de dentelle
et la structure d’une cellule de corail car vous
aviez préalablement mené un travail sur les coraux
en associant leurs squelettes à d’autres matériaux
comme des chevilles de chantier ou des objets
glanés, pour en faire des sculptures hybrides.
Qu’est-ce qui vous a fasciné dans le corail ?
La première chose, c’est que j’aurais rêvé avoir créé ces
sculptures. Ces formes me paraissaient tellement incroyables que
j’admirais la nature comme l’artiste ultime. Puis en prenant un peu
de recul, je me suis dit : « en fait, ce ne sont pas des œuvres
mais de la vie », ces formes sont créées pour une fonction. J’ai
trouvé ça fascinant, en tant qu’artiste, qu’une forme aussi belle
soit plutôt guidée par la fonction que par l’esthétique. J’ai donc
1/1

voulu me mettre en parallèle avec la nature. Mon premier réflexe
a été de mimer son geste en « continuant » les coraux avec
d’autres matériaux comme s’ils étaient encore vivants et qu’ils se
déployaient.

Comment s’articule votre projet Corail Artefact ?
Le premier volet, c’est la création d’œuvres plastiques et
d’événements artistiques pour sensibiliser le public aux enjeux
liés aux coraux. Pour réaliser l’œuvre du Festival International
des Textiles Extraordinaires, nous avions créé et tissé des motifs
inspirés du corail sur 1,5 km² de dentelle, que j’avais ensuite
sculptée pour recréer l’illusion d’un récif corallien. L’idée était que
le visiteur se retrouve comme à l’intérieur d’un récif. La couleur
blanche de la dentelle illustrait très bien le blanchissement que
subissent les coraux lorsqu’ils meurent. Le deuxième volet du
projet est la recherche scientifique. J’ai lancé avec Isabelle
Domart-Coulon, biologiste au Museum d’Histoire Naturelle, des
protocoles de recherche scientifique autour du potentiel de la
dentelle pour régénérer les récifs coralliens décimés. Et la dernière
partie du projet, c’est le développement de matériaux écologiques
innovants et leur application à l’échelle industrielle.

Alors que la recherche actuelle en biologie marine
essaie de trouver un support idéal pour le corail
– assez rugueux pour qu’il puisse s’y fixer, assez
transparent pour la photosynthèse mais aussi
souple et biodégradable –, l’hypothèse que vous
avez émise sur la dentelle se révèle intéressante.
Pouvez-vous nous expliquer comment la dentelle
sera utilisée une fois sur le terrain ?
La première application serait d’utiliser la dentelle dans des fermes
de corail où l’on fait pousser des coraux pour les réimplanter ensuite
dans les récifs. Au lieu d’utiliser un tuteur en béton ou en métal
comme c’est le cas actuellement, les biologistes pourraient utiliser
la dentelle. Ensuite, le but ultime serait de recouvrir directement
avec la dentelle, les récifs décimés pour les régénérer à grande
échelle. Nous espérons procéder aux premiers tests in situ durant
l’année à venir, en Malaisie.

Pourquoi avoir ajouté aux parties artistique et
scientifique du projet, un volet industriel avec
le développement de matériaux écologiques et
innovants ?
L’idée à travers toutes nos actions est d’apporter une réponse
globale pour sauver les coraux. Si l’on ne résout pas les
problèmes directement liés aux activités humaines les coraux qui
vont se développer grâce à la dentelle vont quand même mourir.
La première chose à réaliser est d’arrêter le plastique qui participe
en grande partie à l’acidification des océans. C’est pour cela que
je développe des contenants faits à partir de matériaux biosourcés
et compostables pour remplacer le plastique. Nous développons
également un béton écologique où le sable est remplacé par des
matières naturelles. Le béton est l’un des plus gros producteur de
CO2 au monde, il est responsable à lui seul de 5% des émissions
de CO2 annuelles mondiales et le sable utilisé dans ce matériau
est souvent pris dans le fond des mers et dans les littoraux, ce
qui détruit à petit feu le corail. Nous allons aussi utiliser ce béton
écologique pour récréer des structures là où les récifs coralliens
ont été explosés à cause de la pêche à la dynamite.

Vous vous éloignez donc de votre travail d’artiste…
Oui et non car pour moi tout part de l’art. Ces matériaux innovants

sont nés de mes œuvres plastiques. La plupart du temps, pour
réaliser mes œuvres comme je les rêve, je dois créer les matériaux,
un peu comme un peintre qui ferait lui-même ses pigments. Ensuite,
j’essaie de me donner les moyens de réaliser l’idée jusqu’au bout
en lançant un programme de recherche et développement pour
une application industrielle. C’est une vision qui paraît peut être
étonnante aujourd’hui mais qui est en fait totalement classique.
Elle permet de remettre l’artiste dans sa vraie place, qui est au
cœur de la société. Je veux que mes œuvres aient un réel impact
dans la vie, qu’elles aillent au-delà de la galerie, du centre d’art.
Ça passe par des choses qui sont peut-être éloignées de ce qu’on
apprend aux Beaux-Arts comme créer une entreprise ou des
colloques de recherche scientifique mais tout ça est toujours dirigé
vers la réalisation d’un rêve. Corail Artefact me permet de montrer
que les artistes n’ont pas que des idées mais qu’ils peuvent aussi
les mettre en place. Dans l’avenir, j’aimerais créer le studio Corail
Artefact, pour proposer aux artistes toutes les solutions possibles
pour avoir des matériaux écologiques pour leurs projets.

Toujours dans cette perspective d’apporter une
réponse globale aux problèmes liés aux coraux,
vous souhaiteriez créer des formules adaptées
aux ressources locales. En Malaisie par exemple,
vous imaginez remplacer le coton de la dentelle
par la fibre de bananier…
Pour moi toutes les solutions d’avenir sont locales. D’abord pour
diminuer la pollution due aux transports et également pour créer
des emplois locaux. Par exemple, nous voudrions éloigner les gens
de la pêche pour pouvoir régénérer le récif où il n’y presque plus
de coraux ni de poissons. Mais il faut proposer des alternatives
à la pêche autrement ça créera une absence d’activité chez les
locaux qui peinent déjà à se nourrir. Instaurer des cercles vertueux
est essentiel, autrement on arrive à des projets qui divisent les
sociétés plutôt que de les rassembler. Pour moi, l’écologie n’existe
pas. Tout ça est simplement réuni autour du bon sens. Quand on
me parle de mon projet, on me dit souvent que c’est « innovant »
mais pour moi, ce devrait être la norme.

VIVEMENT DIMANCHE

Rubrique de Maude Fontenoy
09 février 2020

L’ÉVEIL DE HAUTE LOIRE
17 janvier 2020

LE PROGRÈS
17 janvier 2020

Dans les 120 produits sélectionnés pour la Grande Exposition du Fabriqué en France à l'Elysée les 18 et 19 janvier 2020, on
relève Le Projet Artefact réalisé par la SCOP Fontanille & Jérémy Gobé
Nous avons suivi la reprise de l'entreprise de fabrication de dentelle Fontanille, à Espaly-Saint-Marcel en Haute-Loire par ses
salariés (voir Fontanille, ou l'effort des ouvriers auvergnats pour sauver leur emploi (url:https://blogs.alternativeseconomiques.fr/abherve/2013/01/02/fontanille-ou-l-effort-des-ouvriers-auvergnats-pour-sauver-leur-emploi)) puis salué son développement
(voir Fontanille, une SCOP qui réussit. Et un incorrigible patronat qui radote sur le niveau des charges (url:https://blogs.alternativeseconomiques.fr/abherve/2018/10/26/fontanille-une-scop-qui-reussit-et-un-incorrigible-patronat-qui-radote-sur-le-niveau-des-charges))
Le projet de collaboration artistique et scientifique qui est mis en valeur est issu de l'accueil en résidence de l’artiste Jérémy
Gobé. Il allie le savoir-faire de la SCOP, usine de fabrication de dentelle selon des techniques traditionnelles et innovantes, à la
recherche en laboratoire afin d’élaborer une dentelle susceptible de favoriser la restauration des barrières de corail.
La démarche a abouti à la création d'un fil tissé en dentelle pouvant servir de support à la fin de la détérioration des récifs
coralliens naturels grâce à la technique traditionnelle de dentelle du Puy en Velay (en savoir plus sur le site
(url:https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Publications/Actualites/Corail-artefact-Residence-de-Jeremy-Gobe-dans-lentreprise-Fontanille-a-Espaly-Saint-Marcel) de la DRAC)

Dans les 120 produits, il y a aussi

https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2020/01/17/la-scop-fontanille-au-service-des-recifs-coralliens
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De la dentelle pour sauver les coraux

A gauche le motif d’un corail montastrea carvernosa, à droite de la dentelle vue au microscope.
Avec son projet Corail Artefact, l’artiste plasticien spécialiste du corail, Jérémy Gobé, a innové en développant
un concept alliant l’art, la science et l’industrie au service de la protection et de la régénération des récifs
coralliens.
Il a fait appel, en tant que prestataire, à la Société coopérative et participative Fontanille spécialisée dans la
fabrication de dentelle et basée au Puy-en-Velay. Jérémy Gobé dit avoir été frappé par la similitude entre le
point d’esprit de la dentelle traditionnelle du Puy en Velay et la structure d’un des squelettes de corail qu’il
utilisait pour réaliser ses sculptures.
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Energy Observer, les messagers de la terre en streaming direct et replay sur CANAL+ | myCANAL
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Energy Observer, les messagers de la terre
Télérama
Doc. Environnement, France, 2019, 1h26
Dispo. plus de 3 mois
Victorien Erussard, Jérôme Delafosse et l'équipe d'Energy Observer ont mis au point le premier navire autonome, capable de
puiser son énergie dans la nature. Ils font le pari de devenir le premier équipage à rallier l'Arctique en ne comptant que sur les
énergies renouvelables et l'hydrogène. Un challenge à la fois humain, technologique et surtout un message politique.
De : Jérôme Delafosse
Enjeux environnementaux, Vrai
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discussion “Creative People Facing Global Challenges” in Muzeum Śląskie.

Speakers: Lise Autogena, John Gerrard, Jérémy Gobé and Marcin Szczelina. Moderator : Alice Audouin, founder of
the non-profit organization Art of Change 21.
From Europe to the U.S., the four artists invited for this panel discussion are all involved in, and have strong
contributions to make towards raising awareness on the ecological transition.
They rejuvenate, and re-contextualize the role of the artist in the society at the age of the Anthropocene, with all of
the major changes and losses that global warming and pollution have brought about.
Partner: Schneider Electric Foundation.

7.12 / Friday / 17.0-19.15
Muzeum Śląskie, T. Dobrowolskiego St. / auditorium
Free admission

John Gerrard
John Gerrard is an artist working between Ireland, the U.S. and Austria. His sculpture and installation works,
taking the form of digital simulations, using real-time computer graphics, address global issues such as power,
energy and pollution. Last summer, his major public installation Solar Reserve (Tonopah, Nevada) was exhibited at
LACMA in Los Angeles.
http://www.johngerrard.net/

Lise Autogena
Lise Autogena is a Danish artist based in the UK and a Professor of Cross-Disciplinary Art at Sheffield Hallam
University. In collaboration with Joshua Portway she has developed multi-form art projects dealing with
contemporary issues such as climate change and the impacts of technology on our understanding of nature and
society. ‘Most Blue Skies’ is a project that explores the changing perceptions of the sky space in the context of

X
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m’avait indiqué que les scientifiques souhaitaient trouver un
substrat, un tuteur qui pourrait aider à capter les larves de coraux
et à régénérer les récifs. La dentelle correspond aux besoins des
tuteurs, je l’ai donc emmenée au laboratoire de recherche et c’est
comme ça qu’est née l’idée de Corail Artefact».

11 décembre 2019

La mécanique de régénération des coraux
Coraux, tuteurs, larves... Si les compétences chez Les Pandas
Roux sont nombreuses (nos chevilles vont bien, merci), nous ne
sommes pas tout à fait au courant des techniques de régénération
des coraux. Heureusement, Jérémy est bien mieux renseigné
que nous à ce sujet : «le corail est un animal qui, pour survivre,
se déployer et grandir, expulse des larves». Première nouvelle.
Et, sur le nombre de larves expulsées, entre 10 et 30% vont aller
se fixer sur l’ancien corail afin de se développer et régénérer le
récif. On progresse au niveau de nos connaissances en sciences
naturelles. «Sauf qu’avec le réchauffement climatique, le corail est
stressé, il meurt plus rapidement et n’arrive plus à se régénérer
aussi vite qu’il en aurait besoin». Et c’est bien ici que le bât, euh
le plastique, blesse. Il faut donc pouvoir capter plus de larves
et c’est ici qu’intervient la dentelle. Celle-ci représente en effet,
de par ses qualités, le tuteur idéal en alliant rugosité, souplesse
et transparence. La dentelle pourrait capter les larves et ainsi
permettre une régénération sans stress du récif. «La dentelle a un
autre avantage, c’est qu’elle est végétale. Elle peut être en coton
ou en autre matière mais elle reste biodégradable dans l’eau sans
rejet de substances chimiques.» Affaire conclue donc, vous m’en
mettrez 4 laies.

Alors qu’il expose depuis de nombreuses années dans des
lieux prestigieux, Jérémy est invité en 2017 par l’association Hs
Projets qui lui donne carte blanche pour créer une oeuvre dans
le cadre du Festival International des Textiles Imaginaires. Artiste
plasticien, toutes les matières sont autant de possibilité de travail.
Il entend alors parler de la SCOP Fontanille localisée au Puy-enVelay, portant un savoir-faire de la dentelle de plus de 150 ans et
que les salariés ont transformé d’entreprise en coopérative quand
celle-ci a failli mettre la clé sous la porte il y a quelques années.
Il y découvre le point d’esprit, originaire de la ville et similaire, en
forme, à de nombreux coraux. Art, industrie, nouveaux modèles
économiques, science, écologie, c’était le début de Corail Artefact.
D’Emmaüs au Muséum National d’Histoire Naturelle
Jérémy «rencontre» ses premiers coraux chez Emmaüs desquels
il s’inspire ensuite pour créer des œuvres, attiré par leur forme,
leur touché mais également déjà sensible à leur disparition due

à la pollution et au réchauffement climatique. «J’étais fasciné
au niveau artistique, au niveau structurel par ces formes».
Quand il entend parler de la SCOP Fontanille au Puy-en-Velay,
la volonté devient double : participer au renouveau d’une activité
entrepreneuriale emmenée par ses propres employés et découvrir
auprès d’eux un savoir-faire ancestral. Il s’aperçoit également que
le point d’esprit, technique dentellière issue de la ville du Puy, se
rapproche visuellement d’un des coraux qu’il avait pu utiliser pour
une de ses sculptures. «Je me suis dit «il n’y a pas de hasard», ce
qui est assez fou car le motif ressemble vraiment au dessin de ce
corail». Prolifique, Jérémy ne va pas arrêter cette expérience ici. «A
partir de là, j’ai eu deux idées : créer un récif de corail en dentelle
pour lequel on a fabriqué 1,5 km2 de dentelle avec des laies de
3m de large. C’est donc c’est un travail qui a littéralement mêlé
art et industrie (...). J’ai sculpté cette dentelle et l’idée était aussi
de montrer le blanchiment des coraux quand les coraux meurent.
J’avais rencontré, dans le cadre de mes recherches, Isabelle
de Marcoulon, chercheuse au Muséum d’Histoire Naturelle, qui

Le projet ayant moins d’un an, des phases de test ont été réalisées
il y a peu au Muséum afin de vérifier que cette solution marche
effectivement. Des boutures de corail ont été effectuées et des
larves se sont bien greffées, puis ont grandi, c’est donc que le
dentelle est un substrat correct. Dans le cadre d’une approche
globale pour la sauvegarde des récifs, Jérémy a également
développé d’autres initiatives pour aider les coraux et ralentir leur
disparition. Ne pouvant solutionner le réchauffement climatique
tout seul, celui-ci a néanmoins tenté d’apporter une réponse au
deuxième problème dont souffrent les coraux, le dynamitage des
récifs par la pêche industrielle. Il s’agit de matériaux écologiques
innovants, réalisés entièrement à base de produits naturels. «Des
solutions existent déjà mais elles sont dans un béton néfaste
pour l’environnement. Cette solution permet aux coraux de se
reconstruire tout en se dégradant naturellement au fur et à mesure
des années».
Des projets plein les récifs
Côté dentelle, il fallait à présent tester grandeur nature la viabilité
de cette solution. C’est aux Philippines que cela se passe, en
partenariat avec la Fondation Sulubaaï avec laquelle l’idée est de
parvenir à régénérer récif corallien et végétation sur l’île du même
nom. On reviendra donc l’année prochaine pour en savoir plus.

Pour palier le troisième problème, et non des moindres, celui de
la pollution plastique, l’artiste a imaginé une gourde entièrement
réalisée en matériaux biodégradables et compostables (amidon de
végétaux dont la fabrication est adaptée aux matières locales) afin
de sensibiliser les populations éloignées des coraux à leur fragilité.
Stylisée, cette alternative aux bouteilles en plastique rappelle au
toucher la sensation des coraux et permet de contribuer à limiter
la pollution tout en ayant l’air classe auprès de vos proches et/ou
collègues.

Si Jérémy a créé un fond de dotation afin de poursuivre les
recherches scientifiques, les tests ainsi que la sensibilisation, il
ne faut pas oublier son activité principale, son travail d’artiste car
celui-ci trouve encore le temps, malgré toutes ses occupations,
de créer et d’exposer. «Ma définition personnelle de l’art, c’est
de le voir comme liant pour tous les domaines de la société» et
c’est d’ailleurs lui qui fait souvent les premiers pas en ce sens.
De nombreuses expositions sont en cours et à venir, notamment
à la Fondation Bullukian à Lyon dans le cadre de la Biennale d’Art
contemporain jusqu’au 30 janvier 2020 mais aussi au Monastère
Royal de Brou jusqu’à la même date. Vous pourrez y apprécier
des œuvres qui ne seront pas sans vous rappeler les coraux chers
à l’artiste et plonger (sans jeux de mots aucun) dans son univers à
la fois très poétique et très concret.
Art & écologie, mères de tous les combats ?
Quand on l’interroge sur la place de l’écologie dans l’art, Jérémy
nous répond, que pour lui, il n’y pas d’écologie. «Je n’ai pas
l’impression que l’écologie existe vraiment, c’est pour moi quelque
chose qui est évident. Comment baser une réflexion philosophique,
un projet économique, n’importe quel projet, sur des ressources
qui sont épuisables ? Pour moi, c’est déjà un non sens. La beauté
de Corail Artefact, c’est de pouvoir prouver par l’art, par la science,
par l’industrie que tout le monde peut faire quelque chose». Et si
les artistes peuvent être encore plus acteurs de ce changement,
il considère que c’est pour le mieux. Sa conviction profonde est
d’ailleurs que tout le monde peut participer à la bascule et c’est sur
ce message qu’il insiste pour faire bouger les lignes : «peu importe
d’où vous venez, de votre milieu social ou éducatif, si des gens ont
des idées pour changer le monde, il faut qu’ils aient confiance en
eux. Je ne viens pas du monde de l’art, j’ai réussi à être artiste.
Je ne suis pas scientifique mais je travaille avec eux. Il faut avoir
confiance en soi, que si les idées de chacun arrive à s’épanouir,
alors on arrivera à faire changer les choses».
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Et si tu participais à

la Fête de la science ?
La Fête de la science est organisée chaque année en France, au mois d’octobre.
C’est l’occasion de découvrir le travail des scientifiques et des passionnés de
sciences. Le Dauphiné Libéré des enfants s'est intéressé au thème du changement
climatique, un sujet très important pour les humains.

Tout commence en 2010, quand l’artiste, séduit par leur esthétique,
acquiert des fragments de corail chez Emmaüs. Il y a deux ans,
pour le Festival international des textiles extraordinaires, à
Clermont-Ferrand, l’association organisatrice HS Projets lui offre
une carte blanche. à cette occasion, il rencontre la Scop Fontanille,
une entreprise de plus de 150 ans, sauvée de la faillite par ses
propres salariés. Sa spécialité ? La dentelle. Quel rapport avec le
corail ? Le point d’esprit !
Ce point traditionnel, inventé il y a 450 ans au Puy-en-Velay, est la
réplique exacte du squelette d’un certain type de corail . De cette
passerelle jetée entre deux domaines a priori très éloignés sont
nés deux projets. D’abord, pour le festival, Jérémy Gobé réalise
avec Fontanille une œuvre monumentale, une sculpture à partir
de 1,5 kilomètre carré de dentelle – la blancheur de cette dernière
renvoyant au blanchissement qui frappe les récifs. L’objectif,
précise le plasticien, est de « sensibiliser sur le savoir-faire de la
dentelle et sur l’état des récifs coralliens : les deux sont en train de
disparaître à cause de l’activité humaine. » Plusieurs sculptures,
entre dentelle et corail, ont été confectionnées par l’artiste et sont
régulièrement exposées.

Des expérimentations de plus grande ampleur, avec des fragments
de corail (des boutures), sont entreprises à l’aquarium tropical du
palais de la Porte Dorée, à Paris. Et, depuis septembre, des tests
in situ ont lieu sur une île des Philippines, en partenariat avec la
Pour améliorer l’efficacité du procédé, différents points de dentelle,
toujours produits par Fontanille, sont testés. Il s’agira également
d’envisager d’autres matériaux que le coton, comme les fibres de
bananier, pour s’adapter aux contraintes locales, et ainsi impliquer
les populations dans le projet.
Jérémy Gobé travaille à la conception d’un nouveau type de béton,
en commençant comme toujours par réaliser des sculptures avant
d’engager un protocole de recherche scientifique et industriel. Des
premières œuvres réalisées en collaboration avec Saint-Gobain
Weber dans un matériau contenant moins de 8 % de ciment seront
présentées à la fondation Bullukian, dans le cadre de la Biennale
de Lyon, jusqu’en janvier 2020. L’occasion de se rendre compte
que l’art est un vecteur émotionnel idéal pour sensibiliser le public
aux enjeux de notre époque.

www.fetedelascience-aura.com

Les scientifiques utilisent des
sismomètres pour enregistrer
les vibrations des glaciers.

Dans les profondeurs
des glaciers
Un glacier est un grand fleuve de glace de
plusieurs centaines de mètres d'épaisseur,
qui s'écoule sous son propre poids.
Dans les basses altitudes, l'eau de fonte
s’infiltre sous le glacier par les crevasses
et augmente le mouvement du glacier en
le faisant glisser. Pour en savoir plus sur
ces eaux sous-glacières, des chercheurs
de l’Institut des géosciences de
l’environnement de Grenoble observent
depuis deux ans le glacier d'Argentière,
dans le massif du Mont-Blanc. Ils utilisent
pour cela des sismomètres, des appareils
qui enregistrent les vibrations (comme des
sons) provoquées par les rivières sousglaciaires. Pourquoi ? S’ils comprennent
mieux le glissement des glaciers,
ils seront capables de mieux prévoir
leurs réactions face au réchauffement
climatique. C'est très important, car plus
d'un milliard de personnes dépendent des
glaciers pour leurs ressources en eau. Et
la fonte du Groenland et de l'Antarctique
provoque une augmentation du niveau des
mers dangereuse pour certains pays.
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L’autre projet consiste à venir en aide au corail. La dentelle, grâce
à ses similarités avec celui-ci, pourrait-elle aider à la régénération
des récifs en fournissant un support sur lequel les larves
coralliennes pourraient se fixer ? L’idée a convaincu Isabelle
Domart-Coulon, du laboratoire Molécules de communication et
adaptation des microorganismes au Muséum national d’histoire
naturelle, à Paris. Elle étudie l’affinité du corail, plus précisément
des larves, pour la dentelle, un matériau biodégradable mieux
adapté que le béton ou le métal généralement utilisés pour
régénérer (ces supports fonctionnent à court terme, mais polluent
les océans et dégradent les coraux à long terme). Les premiers
résultats sont très encourageants.

Photos © Nanni

Pêche industrielle, réchauffement climatique, acidification des
océans, hausse du niveau marin, pollutions… les menaces qui
pèsent sur les coraux sont légion. Et, de fait, pour ne prendre
qu’un seul exemple, la Grande Barrière, en Australie, a perdu plus
de la moitié de ses coraux en moins de trente ans… Pourtant,
les récifs coralliens abritent à eux seuls 25 % de la biodiversité
marine et protègent les côtes des tempêtes et de la montée des
eaux. Peut-on remédier à cette situation catastrophique ? Peutêtre, et, par la même occasion, sauver des savoir-faire en voie
de disparition. C’est la double ambition du projet Corail Artefact,
conduit par le plasticien Jérémy Gobé, dont les œuvres magnifient
les deux problématiques.

La Fête de la science
se déroule chaque année
à l’automne partout en
France. La prochaine
édition se tient du 5 au
13 octobre sur le thème
« Raconter la science,
imaginer l’avenir ». De
nombreuses activités
gratuites et ludiques
autour des sciences
sont organisées pour
les enfants. Retrouve le
programme de toutes les
animations sur :

© Jérémy Gobé /
Anthropocène

L’INFO

Des œuvres de Jérémy Gobé, qui
s’inspire de ses recherches sur la dentelle
et le corail, sont exposées au monastère
royal de Brou, à Bourg-en-Bresse (Ain),
jusqu'au 5 janvier 2020.

De la dentelle pour
sauver les coraux ?
Son idée est un peu folle et pourtant elle
pourrait bien marcher… En comparant la
forme d’un point traditionnel de dentelle
fabriquée au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
et la forme d’un corail, cet animal marin
minuscule menacé par le changement
climatique, l’artiste français Jérémy Gobé
a imaginé que cette dentelle pourrait
peut-être sauver… la Grande Barrière de
corail en Australie. Des tests scientifiques
sont en cours pour vérifier que le corail
arrive à se développer sur cette dentelle
biodégradable fabriquée à base de fibres
végétales (coton), sans danger pour la
nature. S’il est prouvé que cela fonctionne,
cela pourrait aider les récifs coralliens
à se reconstituer, alors qu’ils diminuent
fortement depuis plusieurs années.
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« La Liberté guidant la laine », une installation de Jérémy Gobé qui interroge le visiteur. | OUEST-FRANCE
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Vendredi dernier, le vernissage de « Chandail », exposition de Jérémy Gobé, en l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. | OUEST-FRANCE
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À Saint-Florent-le-Vieil, une nouvelle exposition d’art contemporain, intitulée Chandail, sera ouverte au public dans les salles de l’abbaye, à partir de samedi, puis tous les week-ends jusqu’au 3 novembre.
Le vernissage, en présence de l’artiste Jérémy Gobé, est ouvert à tous, ce vendredi 13 septembre, à 18 h 30.
Jérémy Gobé, se dit « artiste aux gestes guidés par les rencontres, les matériaux et les savoir-faire ». Il prolonge les histoires et révèle la beauté d’éléments délaissés. Dans le volume, le dessin et la vidéo,
il crée des œuvres hybrides et proliférantes, qui suscitent l’intérêt et le regard curieux. Ainsi, dans les salles de l’abbaye, Il a assemblé et métamorphosé des matériaux de textile, fauteuils abandonnés, oursins et
laine tricotée de modèle jacquard, qui vont provoquer sans nul doute la curiosité des visiteurs.
Mais le travail et le discours de Jérémy Gobé se placent au cœur des enjeux de notre société moderne. Il se pose la question du travail et du geste répété, épanouissants ou réducteurs. « Il évoque la question
des usines abandonnées qui laissent des ouvriers sans ouvrage, et de la perte des savoir-faire. »

Abonnez-vous

Vendredi soir, à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, le vernissage de « Chandail », l’exposition d’art contemporain de Jérémy Gobé, a
rassemblé près d’une centaine de personnes. Présent, l’artiste parisien y a exprimé son regard sur le rôle de la production artistique.
Chez lui, tout part de ses rencontres et de ses découvertes de l’histoire et mouvements de la société. Il glane des objets, des meubles, des
miroirs, des chaises, des pièces de bureau, qu’il métamorphose en y ajoutant des vêtements et des tricots.

Du samedi 14 septembre au dimanche 3 novembre, exposition Chandail visible chaque week-end, de 15 h à 18 h, à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Entrée libre.

    « La Liberté
guidant la laine », une installation de Jérémy Gobé qui interroge le visiteur.



Partager cet article

#Mauges-sur-LoireNouvelle exposition d’art contemporain à l’abbaye : vernissage aujourd’huiOuest-France.fr
Mauges-sur-Loire.

Des pièces géantes
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Les Parisiens continuent de vendre: Voici combien vaudra votre bien en 2021

Justement, avec La Liberté guidant la Laine, il s’est intéressé à ces entreprises de tissage de l’Est de la France, qui, fermées, ont laissé à
l’abandon des anciens métiers à tisser jacquard, fierté nationale du pays, aux heures de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles.
Il a dû apprendre à tricoter sur ces métiers pour produire lui-même ses propres pièces géantes de tricot. « Les usines qui ferment sont à
l’image de la nature qui se dégrade. Quelle place leur accorde-t-on ? », interroge-t-il.
Jérémy Gobé ambitionne donc de faire « bouger le monde » en associant inventions du passé et problématiques contemporaines. Il a
expliqué très clairement vouloir agir pour protéger des espèces menacées dans le monde, notamment par un projet qui allie science, art et
industrie pour « tenter de sauver les barrières de coraux, grâce à la dentelle du Puy-en-Velay ».
Comme chaque année, cette exposition va servir de modèle à plus de 1 000 élèves des écoles de Mauges-sur-Loire. Ils vont la visiter
d’abord puis se mettront au travail pour produire leur propre exposition « En miroir de… », qui sera proposée vers février-mars. « Cette
approche de la médiation artistique est importante pour nos enfants, pour qu’ils s’approprient les techniques et les clés du
langage de l’art contemporain », soulignait Jacques Réthoré, adjoint à la culture de Mauges-sur-Loire.
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Exposition : Vague de nature au 1111
CAROLINE SICARD - 6 SEPTEMBRE 2019, 00H00

En avant-première de la Biennale, la nature envahit le 1111 grâce à deux artistes
immanquables. Le premier s’appelle Arthur Novak et s’inspire des feuillages de
la forêt amazonienne pour ses dessins et sculptures, comme pour la fresque
qu’il a réalisée sur les murs de la galerie. Jérémy Gobé lui, travaille sur un projet
pour le moins insolite, mêlant art et écologie. En partant de son intérêt pour
l’industrie textile, il a fait appelle à une Scop productrice de dentelle du Puy-enVelay et à une chercheuse en biologie marine pour fabriquer des coraux en
dentelle.
Une fois placés sur les coraux morts, ces derniers seraient colonisés par des
spécimens sains. En attendant de réparer la grande barrière de corail, il détourne
cette même dentelle pour en faire de délicats pochoirs. Deux artistes qu’on
retrouvera ailleurs pour la Biennale : au Rendez-vous des galeries pour le
premier et à la galerie Bullukian pour le second.

LIRE LE NUMÉRO DE CETTE SEMAINE

REVUE DE PRESSE /
Exposition Anthropocène
Biennale de Lyon 2019
Fondation Bullukian

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Septembre 2019

USBECK & RICA
15 juin 2019

des matériaux, toujours dans cette idée d’essayer de redonner
vie au passé. Et un jour, chez Emmaüs, j’ai trouvé des coraux.
Ils étaient sous une table, personne ne savait ce qu’ils faisaient
là et quand je suis tombé dessus, j’ai été fasciné. Je trouvais ça
magnifique, sculpturalement c’était très intéressant et très fort. On
a tendance à regarder la nature avec un regard humain, esthétique,
quand la nature crée ses squelettes et ses formes uniquement
pour une fonction. J’étais fasciné par cet entre-deux et j’ai
commencé à « continuer » les coraux comme s’ils étaient encore
vivants avec différents matériaux : des chevilles de chantiers, du

L’artiste plasticien Jérémy Gobé se sert de dentelle traditionnelle
pour sauver les coraux - victimes de l’activité humaine et du
réchauffement climatique - et ça n’a rien d’une idée folle. Un
protocole scientifique est en cours, une biologiste spécialiste des
coraux est à bord, et le projet Corail Artefact est autant artistique
que scientifique. Si bien qu’on n’avait, admettons-le, pas tout
compris avant de rencontrer l’artiste, dans le cadre du festival
Futur.e.s, ce vendredi 14 juin.
Usbek & Rica : Comment en venez-vous à cette idée d’utiliser
de la dentelle pour qu’elle serve de « substrat » au corail ?
Comment l’artiste rencontre la scientifique ?
Je n’ai jamais de projets à l’avance, c’est toujours mené par des
rencontres. Ce qui me touche, ce qui m’inspire, c’est de rencontrer
des ouvriers qui travaillent dans une industrie en perdition, qui
subissent la délocalisation, c’est de découvrir des savoir-faire
traditionnels oubliés, et d’arriver en tant qu’artiste avec un regard
neuf pour remettre de la vie dans ces pratiques. Je réalise des
oeuvres plastiques avec l’idée de créer un nouveau système
économique, de faire le lien entre passé, présent et avenir. Dans ce
cadre-là, j’ai été invité par l’association HS Projets à un événement
à Clermont Ferrand, le FITE. Ils me donnaient carte blanche pour
créer un projet. Je cherchais avec qui collaborer et j’ai entendu
parler de la Scop Fontanille. Fontanille, c’est une entreprise qui
a 150 ans. Le dernier patron a voulu fermer l’usine, dans laquelle
il faut imaginer une pièce où il y a 150 ans d’échantillons ! C’est
un labyrinthe de dentelle, c’est magnifique, c’est un patrimoine
incroyable...

« Le patron a commencé à mettre la dentelle à la poubelle,
et les employés étaient tellement choqués qu’ils ont dit,
“Arrêtez tout, on rachète l’usine” »
Ce patron a commencé à mettre ça à la poubelle, et les employés
étaient tellement choqués qu’ils ont dit : “Arrêtez tout, on rachète
l’usine”. La Scop réunissait vraiment deux inspirations artistiques
pour moi : préservation d’un savoir-faire et rencontre humaine. En
parallèle à mes visites dans les usines, je chine aussi des objets,

L’équipe de la Scop Fontanille © Jérémy Gobé

tricot, etc. Chaque nouvelle sculpture représentait une nouvelle
connaissance que je venais d’acquérir sur le corail, car je prépare
aussi un doctorat entre Art et Sciences avec ce projet.
Et la forme du corail vous rappelle alors celle de la dentelle…
À Fontanille, la première chose que l’équipe me montre, c’est le
point traditionnel de dentelle du Puy-en-Velay, qui s’appelle “le
point d’esprit”. Je reconnais alors que ce point d’esprit est l’exacte
représentation du dessin d’un squelette de corail que j’avais trouvé
à Emmaüs. Je me suis dit qu’il n’y avait pas de hasard. C’est
dingue parce que ce point d’esprit a été inventé il y a 450 ans au
Puy-en-Velay, donc assez loin du corail et des microscopes… Et
j’ai eu deux idées. La première idée, c’était de réaliser une oeuvre
monumentale qui pourrait à la fois sensibiliser sur le savoir-faire de
la dentelle et sur l’état des récifs coraliens : les deux sont en train
de disparaître à cause de l’activité humaine. Avec Fontanile, on a
créé des nouveaux motifs inspirés du corail et on a tissé 1,5 km2
de dentelle, que j’ai sculptée. C’était exposé à Clermont Ferrand et
les spectateurs étaient vraiment immergés dans un récif. Quand le
corail est en train de mourir, il perd les algues symbiotiques qui lui
donnent ses très belles couleurs, il devient blanc. La dentelle est
de la même couleur, donc on était vraiment dans un récif qui venait
de subir un blanchissement.
Et votre seconde idée va vous mener sur un terrain
scientifique…

Je me demandais si cette oeuvre pouvait avoir un impact direct sur
le problème des récifs. Dans le cadre de mes recherches, j’avais
vu que pour ces récifs qui sont en train de mourir, qui subissent
le blanchissement, la recherche en biologie marine cherchait ce
qu’on appelle un substrat. Un tuteur pour capter les larves de corail
et régénérer les récifs. Les trois grands critères de ce substrat
étaient : rugosité, souplesse et transparence. Quand j’ai vu cette

arriver à suivre les épisodes de blanchissement. C’est le coeur
du travail : maintenant il faut qu’on arrive à développer de plus en
plus le rendement.
De quelle façon ? Le corail réagit donc bien au contact de la
dentelle ?
On retravaille la dentelle pour qu’elle soit de plus en plus efficace.
Et l’idée importante, c’est qu’il s’agit de matériaux biosourcés et
biodégradables. Pour l’instant, les projets qui essaient de régénérer
les récifs sont extrêmement invasifs, on se rend compte quelques
années après qu’ils ont été nocifs. On a mis des structures en
métal, en béton même… Or la dentelle, en un mois à peu près, se
dégrade dans l’eau. On est en train de valider les tests mais on a
déjà montré que le corail pouvait pousser sur la dentelle, donc il
n’y a pas de toxicité, et le moment où elle se dégrade correspond
au moment où, normalement, le corail se sera développé et refixé
sur la colonie.
Quand allez-vous tester l’efficacité de cette méthode in situ ?

Des coraux et de la dentelle, dans le laboratoire du Museum d’Histoire
Naturelle © Jérémy Gobé

dentelle, je me suis dit : est-ce que ce n’est pas le support que tout
le monde cherche ? J’ai contacté des scientifiques pour créer un
protocole, j’ai créé un fonds de dotation et une entreprise pour
développer la recherche. J’ai contacté Isabelle Domart-Coulon,
spécialiste des coraux au Muséum d’Histoire Naturelle.
On a embauché une jeune femme, Anaïs Massé, qui venait d’avoir
son doctorat en biologie marine et se dédie au projet. On co-réalise
ensemble le protocole. On crée ensemble, et tout est aussi inspiré
des oeuvres. L’idée est vraiment de créer un cercle vertueux de
compétences. J’ai des idées d’oeuvres, donc je commande de la
dentelle à Fontanille, ce qui leur fait des commandes et leur assure
une activité. J’en fais des oeuvres, et en même temps j’emmène la
dentelle au laboratoire pour faire les tests.
Pourquoi le corail a-t-il besoin de ce substrat ? De quelle
manière s’en sert-il ?
Le corail a deux manières de se reproduire, de se développer. Il se
clone pour s’agrandir, pour conquérir le territoire, et il expulse aussi
des larves, il a une reproduction sexuée. Les larves vont voyager,
nager, se fixer sur un nouvel endroit et conquérir un nouveau
territoire où se développer. Le rendement naturel - c’est à dire le
nombre de larves émises qui vont se fixer et créer une colonie - se
situe à peu près entre 10 et 20 %. Ce n’est pas énorme, mais c’est
le cycle naturel.

« De 1 épisode de blanchissement à peu près tous les
10 ans, il y en a aujourd’hui, à cause du réchauffement
climatique, presque une dizaine par an »
Les épisodes de blanchissement surviennent eux aussi
naturellement : mais d’un à peu près tous les 10 ans habituellement,
il y en a aujourd’hui, à cause du réchauffement climatique, presque
une dizaine par an. Le rendement de la nature n’est plus en phase
avec ce dont elle aurait besoin. L’idée de ce support est d’augmenter
le rendement naturel de recrutement et de développement pour

En septembre prochain, aux Philippines. Depuis un an, on
travaillera sur deux échelles : au niveau des larves de corail, dans
les laboratoires d’Isabelle au Museum d’histoire naturelle, et au
niveau des boutures (des fragments de coraux), dans l’aquarium
du Palais de la Porte Dorée où l’on réalise les tests. On a des
résultats intéressants, on va les compiler avec ceux de l’expédition
in situ, et on va poursuivre les tests l’année prochaine pour
améliorer de plus en plus la dentelle.
Pourquoi les Philippines ?
J’ai rencontré Frédéric Tardieu, un Français qui a fait fortune dans
l’immobilier, qui a tout vendu pour acheter une île aux Philippines
qui était détruite et à l’échelle de laquelle il a un projet pour restaurer
les récifs. Maintenant, c’est son cheval de bataille : restaurer la
flore, la faune et les récifs. Pour l’instant, ils font du bouturage :
ils prennent des fragments de coraux qu’ils redéposent, et c’est
un travail très long et fastidieux. Ils étaient intéressés par le projet
pour voir comment on peut accélérer ce processus et agir à plus
grande échelle. Il a entendu parler du projet et nous a donné
carte blanche pour y aller. Il va falloir aller prouver l’efficacité du
protocole sur le terrain.

« On ne va pas produire toute la dentelle dont a besoin
le monde entier à Fontanille et l’envoyer partout »

Il y a les fibres de bananier, par exemple. Et il faut que ça soit
local pour créer des emplois. Si on dit du jour au lendemain aux
populations locales qu’elles doivent arrêter de pêcher, comment
elles vivent et travaillent ? Il faut que la dentelle soit fabriquée
sur place. L’objectif est de créer un cercle vertueux à la fois pour
l’environnement, l’industrie et les populations.
Que sait-on exactement de l’impact du réchauffement
climatique sur le corail ? Les récifs de la Grande Barrière de
corail, au nord-est de l’Australie ont monté une accoutumance
dangereuse...
Le plus gros drame, c’est l’augmentation des températures. Le
corail est très sensible à celle des eaux. Plus la température
augmente, plus il est stressé, il expulse les algues végétales
symbiotiques, perd ses couleurs et ça l’affaiblit, il perd la conquête
des territoires dans les fonds des mers et est étouffé de plus en
plus par les autres espèces qui, elles, sont plus vigoureuses. Le
corail, c’est un animal avec des cellules végétales en symbiose. Il
produit du squelette et il y a une fine couche de tissu vivant autour
de ce squelette. On peut imaginer qu’un squelette est résistant,
mais une fois que le corail meurt, ce tissu disparaît. Il suffit d’une
tempête et le squelette est détruit, c’est pour ça qu’il faut toujours
en permanence créer du squelette pour qu’il se consolide. Avec le
réchauffement climatique qui le fragilise, le corail finit par mourir
étouffé par les autres espèces. Les barrières sont fragilisées et
détruites à chaque catastrophe.

« La barrière de corail freine les tsunamis et empêche la
montée des eaux »

Et quelle sera la prochaine étape ?
Améliorer le rendement de la dentelle. On va y ajouter sans doute
de nouvelles techniques. Pour l’instant, elle est brute. On va voir si
on peut pas l’améliorer et créer une « dentelle 2.0 » qui soit encore
plus rentable et efficace mais en étant toujours dégradable. L’autre
partie va consister à tester de nouveaux matériaux parce qu’on ne
va pas produire toute la dentelle dont a besoin le monde entier à
Fontanille et l’envoyer partout, ce serait contraire au projet. L’idée
serait plutôt de créer des équations, des formules, adaptées à
chaque ressource locale. Par exemple, aux Philippines, il faudra
voir quelle matière locale peut remplacer le coton pour la dentelle.

Or le corail, c’est aussi important que la forêt amazonienne pour
le CO2. Pendant des années, on savait que l’océan captait au
moins 50% du CO2 produit par les hommes, on s’est dit, “c’est
génial, c’est un filtre naturel”. Sauf que ça a produit l’acidification
des océans et la destruction des éléments marins. Par ailleurs,
la barrière de corail est une vraie « barrière », elle freine les
tsunamis et empêche la montée des eaux. Avec leur destruction,
les littoraux montent, et les populations sont affamées parce que
les récifs représentent 25% de la biodiversité des océans. Les
poissons se nourrissent de corail, ils sont les jardiniers du récif. Si
le corail meurt, la biodiversité meurt. Des chercheurs disent que la
disparition des baleines est évidemment triste mais que ce n’est
rien par rapport à l’importance du corail. Ça représente des milliers
d’espèces abritées, et c’est tout un cycle de vie qui s’arrête.
Quel est votre espoir de renverser la tendance ?
À partir du moment où on arrête nos rouages et où on envoie le
message à la nature qu’on va faire attention à elle, ça peut aller
très vite. C’est un constat que j’ai pu faire sur le terrain en voyant
des usines fermer. En un mois, vous avez l’impression que l’usine
est fermée depuis 100 ans. Regardez Tchernobyl, qui est devenu
un paradis pour la nature. Je pense qu’il ne faut pas réfléchir en
notions de temps et de date butoir. De toute façon, on s’adaptera
ou on mourra : l’espèce humaine est une des espèces sur la
planète. Vous coupez une dalle de béton et en très peu de temps,
un brin d’herbe va passer par une fissure et se développer. Vous
quittez une maison de vacances 6 mois, et à votre retour vous avez
l’impression qu’elle n’est plus à vous, qu’elle est à la nature. Donc
on peut envoyer un message disant qu’à partir de maintenant, on
arrête de déconner. On essaie de faire les choses bien. La nature
peut reprendre ses droits, ça peut aller très vite. C’est une question
de respect, et au-delà des éléments scientifiques inquantifiables,
de l’énergie qu’on va mettre dans le projet.
Pensez-vous qu’avec l’urgence écologique, l’art se mettra
de plus en plus au service de la politique ou de la science ?
Dans les dix ans à venir, les artistes déconnectés des enjeux
seront-ils isolés ?
Je crois que c’est déjà le cas. Les choses changent. Le directeur
d’ArtBasel - la plus prestigieuse foire internationale d’art
contemporain - a répondu aux questions sur le sujet en disant “on
est nuls, mais comment faire une foire écolo alors que les gens
viennent du monde entier en avion ?”. C’est du travail en plus. Pas
mal d’artistes ont une toile, de la peinture, et ne se demandent
pas ce qu’il y a dans le tube. D’autres, comme moi, créent les
matériaux s’ils n’existent pas. Qu’est ce que l’art contemporain s’il
n’est pas inspiré par les enjeux de notre société ? On n’est pas
des journalistes ni des militants, mais on essaie d’avoir une vision
en hauteur, en dehors des faits, pour penser la société de demain.
Pour moi, c’est obligatoire si on se dit artiste contemporain.

« La majorité des gens ne s’intéressent pas à l’art de leur
époque. Et c’est de notre faute, c’est la faute du milieu
de l’art »

© Jérémy Gobé

Aujourd’hui l’art contemporain est complètement déconnecté du
public. La majorité des gens ne s’intéressent pas à l’art de leur

époque. Et c’est de notre faute, c’est la faute du milieu de l’art, qui a tout fait pour se déconnecter des gens, leur faire croire que parce qu’ils
n’ont pas la culture ils peuvent pas avoir d’avis, leur faire croire qu’une sensibilité esthétique n’était pas intéressante.
Je mets toujours un point d’honneur à avoir un apport esthétique dans mes oeuvres parce c’est le langage commun avant d’aller en
profondeur : la beauté, le ravissement, tous ces mots qui sont presque devenus des gros mots, et qui ont fait que le public s’est éloigné de
l’art. Mon cheval de bataille, c’est de dire : l’art, c’est dans la vie. C’est ce qui lie, relie et infuse tous les domaines de la société, et si on
n’arrive pas à partager nos oeuvres, c’est qu’on a échoué quelque part, qu’on a perdu le sens. Et c’est d’autant plus dangereux que le milieu
de l’art est extrêmement prétentieux, il a toujours l’impression d’être au dessus de tout le monde, de ne pas se préoccuper du quotidien mais
d’être dans la pensée.
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Fontanille : de la lingerie au pansement sur mesure
Rolland Arnaud.

« Quand on crée un dialogue, les gens suivent les projets les plus abscons »

Après des tests de validation dans les aquariums de la Porte dorée
à Paris, les protocoles sont en cours d’écriture par les scientifiques
pour des essais grandeur nature, en mer.

Je n’ai jamais rencontré un employé d’usine qui n’adhérait pas au projet que j’allais mener. Quand on crée un dialogue, les gens suivent les
projets, même les plus abscons, à partir du moment où ils y croient, où ils sont inclus dedans. On est extrêmement à la traîne dans l’art mais
je pense que cela change, avec les prémisses d’une Renaissance qui serait tournée non plus sur la place de l’homme, mais sur la nature
et les rapports entre l’homme et la nature. Je suis plutôt optimiste de base et c’est une époque intéressante. Il y a du boulot, mais tout est
possible.

Nouvelle étape : la 3D

La PME Fontanille, installée en Haute-Loire, travaille depuis
plusieurs mois sur une dentelle capable de régénérer les
récifs coraliens. Prochaine étape : une impression en 3D pour
des pansements personnalisés à chaque corail mais aussi à
chaque humain.
Elle avait failli disparaitre en 2012. Une quarantaine de ses 70
salariés s’étaient alors réunis pour constituer une SCOP et
reprendre cette PME altiligérienne vieille de plus de 150 ans. Sept
ans plus tard, elle est à un tournant de son destin.
Historiquement positionnée sur la fabrication de textiles destinés
aux bas lingerie auto-fixants et aux bas médicaux de contention,
elle envisage de se lancer prochainement dans la fabrication de
pansements sur mesure en impression 3D. Une diversification
qui la ferait basculer dans l’industrie 4.0 et dans une progression
significative de son chiffre d’affaires. L’enjeu financier est
d’importance pour les salariés, tous sociétaires, même si depuis
la reprise, Fontanille parvient à maintenir l’équilibre financier et à
investir (un million d’euros en six ans).
Artefact, un projet écologique et économique
L’entreprise de Haute-Loire avait fait un pas hors de son sentier
historique, dès l’année dernière, en se lançant dans le projet
baptisé Artefact. Son dirigeant, Rolland Arnaud avait alors accepté
de recevoir en résidence l’artiste Jérémy Gobé, pour décorer
l’Hôtel de ville de Clermont-Ferrand.
L’artiste, déjà spécialisé dans le corail, avait alors été
immédiatement frappé par la dentelle en points d’esprit de
Fontanille. La similitude étant presque parfaite avec la structure
microscopique du corail. Il s’était alors rapproché d’une pointure
scientifique spécialisée dans le corail, Isabelle Domart-Coulon
(Muséum National d’Histoire Naturelle). Depuis, les scientifiques,
l’artiste et la PME de Haute-Loire planchent sur le développement
d’un substrat en dentelle permettant de développer des boutures
de corail et de les implanter sur les récifs décimés. Comme un
pansement pour les coraux.
« Nous avons retravaillé le point d’esprit et la matière, les réussites
de régénération ont largement progressé», s’enthousiasme

C’est dans le cadre de ce projet Artefact, dont les enjeux
économiques et écologiques sont colossaux, que la PME s’est
intéressée à l’impression 3D, notamment pour des supports de
développement du corail.
Un investissement de 200 000 euros sera nécessaire pour
se lancer. «Nous travaillons sur le financement avec BPI,
notamment». En attendant, la PME s’est rapprochée des fablabs
auvergnats pour réaliser ses tests.
L’idée du pansement en impression 3D s’est glissée peu à peu
au milieu des réflexions. Car, du pansement pour les coraux aux
pansements pour les humains, il n’y aurait qu’un pas.
«Chaque blessure est différente, chaque personne est différente.
L’impression 3D des pansements permettrait d’apporter le dosage
exact nécessaire».
Fontanille annonce avoir d’ores et déjà d’autres projets dans sa
besace, probablement aussi étonnants.
«Ce n’est pas parce que nous avons repris une entreprise qui
avait telle ou telle activité que nous ne pouvons pas faire autre
chose ! Et ce n’est pas parce que nous avons un chiffre d’affaires
modeste, 3 millions d’euros, que nous ne pouvons pas faire de
grandes innovations», sourit Rolland Arnaud.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
par Mécènes du Sud
1er semestre 2019
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Innover pour la Terre
Portrait.Walter Bouvais, ancien journaliste, a cofondé Open Lande, près de Nantes, lieu de réflexion et d’actions en faveur de la transition
écologique.
Vigneux-de-Bretagne(Loire-Atlantique)
De notre correspondante régionale
« Nous sommes dans une telle urgence climatique que tout nouveau projet économique
ou social doit prendre en compte son impact écologique dès sa racine », énonce Walter
Bouvais, cofondateur d’Open Lande, à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique). Dans cet
écrin de nature de 70 hectares, situé non loin de la zad de Notre-Dame-des-Landes, cet
ancien journaliste économique a imaginé un lieu de réflexion et d’actions destinées à «
réparer la Terre » (1). Depuis mars 2018, ces bâtiments à l’architecture soignée accueillent
porteurs de projets, entreprises, ONG, artistes ou associations pour des temps plus ou
moins longs (séminaires, formations…). La fondation Nicolas-Hulot y a par exemple réuni
son conseil scientifique.
Diplômé du centre de formation des journalistes (CFJ) à Paris, Walter Bouvais a travaillé
pour L’Expansion avant de fonder à Nantes, en 2003, « le journal où (il) avait envie de
travailler ». Terra Eco visait à alerter sur les enjeux climatiques tout en mettant en valeur
des initiatives inspirantes. Après des années trépidantes à la tête du magazine, qui a
cessé de paraître en 2016, Walter Bouvais répond à l’invitation d’un ancien mécène du
journal, Bernard Brémond, propriétaire du site de Vigneux-de-Bretagne. Le lieu étant
devenu trop grand pour lui et ses salariés, il lui donne carte blanche pour y écrire une
nouvelle histoire…
Rejoints par trois cofondateurs, Walter Bouvais et son équipe accompagnent plusieurs
porteurs de projets (dessins animés écologiques, reforestation urbaine, mobilier urbain
biodégradable…), proposent des formations courtes (capsules) aux salariés ou indépendants « en quête de sens » et conseillent collectivités
et entreprises en matière d’innovation écologique. « Sur place aussi, nous développons nos propres projets », précise le quadragénaire,
en faisant visiter ces lieux aussi verdoyants qu’apaisants. Un agriculteur vient d’investir le corps de ferme pour produire légumes, aromates
et plantes médicinales en agroécologie. Des travaux sont envisagés pour accueillir une résidence d’artistes et de nouveaux hébergements
tandis qu’une recherche est en cours sur une « solution d’éco-mobilité » entre Nantes et Vigneux.
Autant de projets qui poussent cet entrepreneur à l’optimisme, dans un contexte où l’état de la planète préoccupe de plus en plus de monde.
« Les climatologues nous avaient alertés dès 1979, rappelle-t-il. Aujourd’hui, l’effondrement des espèces vivantes est déjà en cours. Mais il
n’y a pas encore de fatalité. » Rasséréné par la mobilisation des jeunes pour le climat, Walter Bouvais entend réunir autour d’Open Lande
une communauté de « coopérateurs », à même d’accélérer le mouvement. À l’affût des innovations en cours, il cite avec enthousiasme
l’Increvable, machine à laver réparable à l’infini en quête de partenaire industriel. Ou le projet Corail Artefact, pour lequel une coopérative de
dentelle du Puy-de-Dôme conçoit des tuteurs de coraux pour les océans. « Notre responsabilité, c’est d’explorer de nouvelles voies, résumet-il. On n’en verra peut-être pas les fruits mais on le doit aux générations futures. »

LE MARIN
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Un point traditionnel de dentelle pour sauver la barrière de corail.
La dentelle du Puy-en-Velay pour sauver la barrière de corail, en l’utilisant comme support de croissance, tel est le pari lancé par l’artiste
Jérémy Gobé, en partenariat avec la Scop Fontanille, producteur de dentelle et avec la collaboration d’Isabelle Domart-Coulon, chercheuse
en biologie marine (MNHN).
C’est en 2017 que Jérémy Gobé, né à Cambrai en 1986 rencontre, lors d’une résidence artistique, la Scop Fontanille, fabrique de dentelle
du Puy-en-Velay. En visitant cette usine, son regard se pose sur un point traditionnel appelé « point d’esprit » qui ressemble à s’y méprendre
au dessin d’un squelette corallien.
Le projet s’impose alors : trouver un système pour mettre au point une dentelle capable de servir de support au renouvellement des cellules
de corail. Car la dentelle a également l’avantage de laisser passer la lumière, puisqu’elle est transparente, et de rester biodégradable dans
l’eau.
Avec Isabelle Domart-Coulon, ils créent un protocole de recherche. L’artiste imagine alors le projet CorailArtefact pour lequel il crée le Fonds
de dotation CorailArtefact afin d’accompagner et de financer les recherches artistiques, scientifiques, industrielles et sociales du projet.
Les recherches en laboratoire et leurs développements en milieu naturel guideront l’élaboration d’une dentelle capable de contribuer au
repeuplement et à la régénération des colonies coralliennes. Les premiers résultats des tests sont concluants et les expérimentations sur
zone par les équipes scientifiques sont en cours.

LES ECHOS
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Quand l’art, la science, et l’industrie s’allient au service d’un enjeu majeur de la planète : sauver les coraux… Tout commence grâce à
l’association HS_Projets qui mène des projets hors normes tel ce Festival International des Textiles Extra ordinaires auquel est invité en 2017
à Clermont-Ferrand le plasticien Jérémy Gobé. Celui-ci en profite pour rendre visite à la Scop Fontanille, une fabrique de dentelle innovante
du Puy-en Velay, vieille de 150 ans, ressuscitée par la volonté d’une quarantaine d’employés. Son regard est attiré par un point traditionnel,
le Point d’Esprit, dont le motif ressemble au dessin d’un squelette corallien. Et si c’était l’un de ces nouveaux supports de croissance pour
les coraux sur lesquels planchent les chercheurs ?
Dans son travail, il allie souvent éléments naturels tels que coraux et gestes manuels tels que tricot, dessin, sculpture, pour créer des objets
hybrides et poétiques. Au fil de ses expositions au Palais de Tokyo, au Centquatre Paris, au Bass Museum, au Hangzhou China Museum, au
musée Bargoin de Clermont-Ferrand, sa démarche, à partir d’un protocole expérimental, s’est approchée de celle d’un scientifique.
L’artiste fait part de son intuition à Isabelle Domart-Coulon, du Museum National d’Histoire Naturelle, dont les travaux sur les coraux font
référence. Elle est séduite. Fontanille accueille Jérémy pendant dix jours, lui confie un métier pour produire un kilomètre carré de points
d’esprit et un hangar pour réaliser ses installations géantes.
« C’est parce qu’il regarde les choses autrement et a introduit dans sa pratique plastique des savoir-faire désuets issus des régions françaises,
qu’il a pu révéler le lien salvateur que pourrait entretenir la dentelle du Puy et la grande barrière de corail » observe Odile Ouizeman, la
galeriste de Jérémy Gobé.
Urgence
L’artiste imagine alors le projet CorailArtefact pour lequel il crée un fonds de dotation éponyme afin de financer les recherches et de tester
si la dentelle de coton est un matériau naturel biodégradable compatible avec la croissance et la régénération des colonies coralliennes. «
C’est toujours étonnant - et cela donne de l’espoir - de voir un artiste d’à peine 32 ans créer un écosystème généreux et vertueux. Il est de
cette génération pragmatique qui s’inquiète de préserver le patrimoine de l’humanité » poursuit Odile Ouizeman.
Car il y a urgence. Les récifs ou barrières de coraux occupent moins de 0,2 % des fonds marins, mais ils longent plus de 150.000 kilomètres
de côtes dans plus de 100 pays, abritant le quart de la vie marine de notre planète. Face au changement climatique, à la pollution, à la
surpêche, ces organismes pourraient disparaître et avec eux la protection qu’ils assurent en cas de tempêtes.
Les premiers résultats des tests en laboratoire conduits par Isabelle Domart-Coulon sont concluants, et les expérimentations in situ par les
expéditions scientifiques sont en cours. Une convention signée entre le MNHN et CorailArtefact vise à permettre le dépôt de brevets. En
attendant, Jérémy Gobé poursuit sa sensibilisation du grand public à travers ses installations immersives, et table sur les revenus de ses
oeuvres, de produits dérivés reprenant les motifs des coraux, de son fonds de dotation, pour mener à bien cette aventure.

ART IN THE CITY

Il a déjà reçu des soutiens publics (Drac Auvergne, MNHN) et du
mécénat d’entreprise (LVMH, Audi, Agnès B, NA !, Neuflize OBC)
ou familial (la designer Valeria Pili, les collectionneuses Reine-Marie
Fontaine Taittinger et Claire Durand-Ruel via la Fondation Thaillywood
et la plateforme Attitude, la patronne des laboratoires Sterop Sophie
Eykerman à la tête de la fondation Atomium, les fondations Bullukian et
Théophile Legrand).
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SIGNATURE DES TERRITOIRES
L’EXPO ÉVÉNEMENT DES GOBELINS
Jusqu’au 21 avril 2019 Mobilier national - Galerie des Gobelins //

Et CorailArtefact accumule les prix de l’innovation. De quoi braquer les
projecteurs aussi sur la fabrique Fontanille aux clients décidément très
éclectiques, de la lingerie Dim aux rubans pour les bas de contention
Sigvaris, en passant par des gaines de câbles pour les A380 et A350
d’Airbus.

Jérémy Gobé, artiste engagé, a imaginé le projet CorailArtefact.
Manuel Obadia

Ils sont notre patrimoine vivant, ces artisans qui œuvrent chaque jour à la défense du patrimoine et à la transmission d’un savoir-faire parfois
menacé par les nouvelles technologies ou les contre-façons. La Galerie des Gobelins à Paris dédie dédie sa nouvelle exposition (gratuite)
à ces hommes et ces femmes de talent, et nous fait découvrir une cinquantaine de pièces d’exception porteuses d’innovation. De la jeune
signature jusqu’aux Maîtres d’art, des écoles jusqu’aux ateliers confirmés, de la capitale aux régions, c’est un magnifique panorama de la
création qui nous est donné à voir. Des pièces d’excellence, conjuguant artisanat, art et design.
L’exposition « Métiers d’art. Signatures des territoires » nous propose un tour de France éclectique des talents et savoirs-faire nationaux,
sur deux étages. Et contrairement aux idées reçues, tradition ne rime pas forcément avec absence d’innovation. On pourra notamment y
admirer un échantillon de son tissu lumineux Lightex, de la Maison Brochier Soieries (1890 - région Auvergne-Rhône-Alpes), des tissus
révolutionnaires en fibre optique. Parmi les autres pièces phares à admirer ici, un grand canot à clin (ébénisterie navale), réalisé par le
Chantier du Guip (Yann Mauffret et Paul Bonnel – région Bretagne), un tabouret Tabcord, un grand vase de la peintre Françoise Pétrovitch,
Les Six oiseaux, réalisé avec la Manufacture des émaux de Longwy, mais aussi des instruments de musique, des pièces de dentelle,
tapisserie, tomettes de Salernes et même des vélos ou des scooters ! Un tour de France des métiers d’art, qui passe d’un chantier naval
breton à un carrossier alsacien, d’un carrossier de Strasbourg à un faïencier de l’Oise, d’un ferronnier bourguignon à un tailleur de pierre de
châteaux, de la dentelle de Calais à la tapisserie d’Aubusson. Chaque artisan fait de ces objets du quotidien des pièces d’exception, les vélos
sont ici sur mesure, les guitares gainées de cuir... Sans oublier notre projet coup de coeur, Corail Artefact, initié par l’artiste Jérémy Gobé qui
propose d’utiliser la dentelle du Puy-en-Velay pour sauver la barrière de corail.
MOBILIER NATIONAL - GALERIE DES GOBELINS
Du 29 mars au 21 avril 2019
42, avenue des Gobelins, 75013 Paris
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On fait le point sur des innovations et des métiers aussi rares
qu’exceptionnels.
Ce n’est pas un scoop, la France est un territoire de savoirfaire sans égal dans le domaine des métiers d’art. Et si
on a peut-être tendance à l’oublier parfois, l’exposition
«Métiers d’arts, Signatures des territoires» organisée par
l’Institut National des Métiers d’Art est là pour nous rafraichir
la mémoire du 29 mars au 21 avril au sein du prestigieux
Mobilier national, Galerie des Gobelins (Paris 13).
L’expo répond aux Journées Européennes des Métiers d’Art
qui, elles, se tiendront partout en France et en Europe du
1er au 7 avril. Et c’est la première fois que l’Institut National
des Métiers d’Art dédie un événement à l’ancrage des
métiers d’art dans les territoires, en proposant des pièces
d’exception et d’innovations en tous genres. L’ensemble
montrera la richesse de certains savoir-faire, source d’une
excellence culturelle et d’une industrie qui contribuent à
définir le patrimoine français.
Pour s’échauffer un peu, on vous propose de découvrir
quelques-uns de ces savoir-faire innovants dans ces métiers
d’art, associés à quelques noms incontournables ou en
phase de le devenir. La France a décidément un incroyable
talent.
#1 Le verre marin (et malin) de Lucile Viaud
Nom de code : Ostraco. C’est à travers ce projet que la designeuse Lucile Viaud a développé sa maitrise du verre marin. L’idée est de
repenser l’approche et la production d’objets pour la maison en se tournant vers la mer et ce qu’elle a à offrir. La recette exacte demeure
évidemment le petit secret de Lucile Viaud, mais elle est garantie 100% bio-sourcée dans la nature sous-marine.
#2 Le projet écolo « Corail Artefact » de Jérémy Gobé avec la SCOP Fontanille
Corail Artefact Sculpture n°6 ©Jeremy Gobe_Galerie Odile Ouizeman
On reste du côté de la mer avec le projet « Corail Artefact » de l’artiste plasticien
Jérémy Gobé. Soucieux des problématiques de son temps, ce dernier a eu l’idée
d’immerger de la dentelle (et pas n’importe laquelle, on parle de celle du Puy en Velay)
pour favoriser le développement de corail dessus, comme un patron sur lequel pourrait
s’exprimer la nature. Forme de vie particulièrement menacée de nos jours, le corail a
trouvé un soutien de poids avec ce projet inspirant à la croisée de l’art, de la science
et de l’industrie.
#3 L’utilisation folle du verre selon Emmanuel Barrois
Retour au verre, mais cette fois avec Emmanuel Barrois, un des rares professionnels
détenteur du titre de Maître d’art décerné par le ministère de la Culture. Issu du vitrail
historique, Emmanuel Barrois a déployé son talent en devenant verrier d’architecture,
discipline dans laquelle il brille rapidement par l’originalité de ses innovations. Formes,
textures, couleurs : tout y passe pour inventer un savoir-faire unique, dont la voilure futuriste de la Fondation Louis Vuitton est un exemple
parmi tant d’autres.directement de formes prédéfinies. Imaginez une armée de vers à soie en mode imprimante 3D de luxe : il fallait y penser,
Sericyne l’a fait.

Fourmies Le Prix Théophile-Legrand prouve «qu’on peut faire des
choses avec le textile».
Comme chaque année depuis dix ans, le Prix international de l’innovation textile a été décerné à deux lauréats dont les projets
brillent d’ingéniosité. Exceptionnellement cette fois, un Prix spécial du jury a été attribué à un projet écologique de taille.
« Houlà, ça a l’air compliqué ! », entendait-on dans la salle de
l’Écomusée de l’Avesnois alors que le lauréat 2019 présentait
son projet en anglais. Ce n’est rien de le dire. Jakub Erben, venu
tout droit de Prague, a raflé la première place du podium du Prix
international Théophile-Legrand de l’innovation textile, grâce à
un projet scientifique brillant se servant du textile et porteur de
nombreux espoirs dans la lutte contre les maladies auto-immunes.
On tentera de vous épargner le jargon scientifique, d’une complexité
et d’une technicité sans nom.
Pour faire simple, le thymus est un organe essentiel au système
immunitaire qui produit des cellules T. Ces cellules nous protègent
des infections et des cellules cancéreuses. Cependant, leur
production survient essentiellement pendant l’enfance et se réduit
considérablement tout au long de la vie. Jakub Erben a donc
élaboré un support tissulaire fait de nanofibres et microfibres que
l’on place en culture in vitro avec des cellules souches. À l’aide
d’un bioréacteur, le résultat obtenu est celui d’un thymus artificiel
! Autant dire, de quoi révolutionner l’approche médicale dans le
domaine de la déficience immunitaire.
Le deuxième prix est allé à Robert Brüll, Alexander Lüking et
Richard Haas. Leur projet porte sur le mélange de fibres de verre
et de polymères à l’étape de la filature, permettant une production
plus rapide de composites de toute petite taille et plus légers.
Les trois Allemands avaient déjà reçu le prix à Paris, deux jours
auparavant, et n’ont pas fait le déplacement à Fourmies.
Nouveau cap
Dix ans d’existence du prix, l’âge de la maturité ? En tout cas,
Christian Cambier – dont Théophile Legrand est le quadriaïeul –
souhaite « remettre les choses à plat pour l’année prochaine. »
C’est-à-dire marquer un tournant dans l’histoire du prix en allant
vers des projets plus concrets. À l’image du projet Corail Artefact
(lire ci-dessous), son coup de cœur, qui a reçu cette année le Prix
spécial du jury, encore jamais décerné auparavant. « J’ai décidé
de lui accorder pour encourager les projets de ce type. Le sien est
concret et déjà en place en plus d’être révolutionnaire. C’est sur
ces coups-là qu’il faut être », lance, convaincu, le créateur du prix
jusque-là réservé aux doctorants du monde entier.
Autre nouveauté vraisemblablement à venir : « Rapatrier la totalité
de la cérémonie à Fourmies ». Fourmies détrônera-t-il Paris ?
De la dentelle pour sauver les barrières de corail
On ne le sait peut-être pas mais le corail, présent sur la Terre
depuis sa création, est aussi important pour son équilibre que l’est
la forêt amazonienne. Malgré cela, les scientifiques estiment que
dans cinq ans, le corail aura définitivement disparu de la planète
bleue, laissant présager le pire. C’est là qu’intervient le projet
Corail Artefact, porté par l’artiste Jérémy Gobé, tout bonnement
époustouflant. Le principe est simple : se servir de la dentelle

comme tuteur pour le développement de récifs, dont la croissance
est mise à mal par les épisodes de blanchissement. En plus des
bienfaits écologiques, le Cambrésien met en lumière un savoirfaire industriel en péril en s’associant avec la coopérative (SCOP)
Fontanille du Puy-en-Velay. En 2018, le projet avait profité d’une
large couverture médiatique. La dentelle était donc à l’honneur
cette année. On se souvient d’ailleurs du lauréat 2017 Julien Payen
qui avait développé une prothèse mammaire grâce, entre autres, à
l’utilisation de la dentelle. Christian Cambier a donc tenu à ce qu’il
soit présent « pour les mettre, Jérémy et lui, en relation », mais
aussi pour qu’il donne de ses nouvelles.
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Panser la nature
Est-ce un hasard si ce natif de Cambrai (en 1986), ville qui a
construit sa réputation sur la baptiste, cette toile de lin finement
tissée, a fait du textile le médium de prédilection de son œuvre ?
Une affaire de génétique aussi ? « J’ai appris que ma grand-mère,
ancienne couturière, confectionnait des sacs contre de la nourriture
pendant la guerre ». Si les mythologiques sœurs Parques filent
le sort des humains de leur naissance à leur mort, Jérémy Gobé
file toujours pour la vie. Avec le lin, le coton ou la laine, il tricote,
panse et emmaillote pour protéger ou faire renaître, qu’il s’agisse
de meubles brisés et abandonnés ou de la barrière de corail qui se
meurt.
Il y a dans tout tissu une notion de protection. Le traditionnel
tricot par sa chaleur et la tendre attention portée à sa réalisation
est particulièrement symbolique à cet égard, évoquant aussi ces
tricoteuses pour les poilus de 14-18 et ces messages codés dans les
tricots. Habillés par l’artiste d’étranges tricots réalisés sur-mesure,
une simple table ou un fauteuil chiné chez Emmaüs se transforme
en chaleureuse sculpture-textile, retrouvant sa noblesse, une pointe
de fantaisie en sus par ses couleurs vives ou acidulées.
Un travail pensé, délicat et plein d’empathie de la part d’un artiste
diplômé des Beaux-arts de Nancy et de l’École des Arts Décoratifs
de Paris, lauréat du Prix Fondation Bullukian en 2011 pour son
projet d’exposition «Monuments au mains», qui a vite trouvé
ce qui avait de la valeur pour lui : donner, échanger, rencontrer,
transmettre. « Je me lève pour ça ». Ainsi, La liberté guidant la laine,
2014 (clin d’œil à Delacroix), une installation monumentale réalisée
en rouge et blanc avec le motif géométrique jacquard très mode
des seventies, est chargée d’une autre symbolique pour Gobé. Ce
motif, du nom de Joseph Marie Jacquard, créateur du complexe
métier à tisser qui l’a confectionné en 1801 à Lyon, rappelle aussi
à l’artiste la révolte des canuts, l’une des premières révoltes de la
classe ouvrière de l’ère industrielle qui revendiquaient un meilleur
salaire et s’inquiétaient de l’émergence de ces nouvelles machines
qui allaient leur voler leur travail et leur savoir-faire.
Au fil de ses rencontres, Jérémy Gobé redonne vie à la mémoire
d’objets, de gens et de métiers délaissés. Avec des chutes de tissus
offertes par des ouvriers licenciés d’une usine textile des Vosges
qui fermait, Jérémy Gobé « répare » des meubles cassés et les
réinvente. Prison de force vive (2009-2016) est une œuvre tout en
plissements, réalisée à quatre mains avec
Simone Pheulpin. Inspiré par cette artiste (née en 1941) dont
les sculptures trompe-l’œil en textile imitent des concrétions
géologiques, du bois ou un coquillage fossilisé, Jérémy Gobé plisse
des bandes de tissu ou des sangles de tapissier, les enroule et les
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serre, donnant naissance à d’étonnantes formes organiques. Des
tissus vivants.
Après avoir prolongé des squelettes d’oursins et de coraux avec
du tricot, créant de nouveaux objets hybrides, pleins de charme
et de poésie (Corail
restauration,
20122018), l’artiste s’est
lancé un nouveau défi
: restaurer la Grande
barrière
de
corail
australienne qui à
cause du réchauffement
climatique
perd
ses
microalgues
symbiotiques, blanchit et
s’affaiblit. En partenariat
avec la Scop Fontanille,
producteur de dentelle
au Puy en Velay et
avec la collaboration de
Isabelle Domart-Coulon,
chercheuse en biologie marine, Jérémy Gobé imagine d’envelopper
les coraux de dentelle fournissant un support compatible avec les
cellules de corail, permettant à nouveau aux algues et polypes de
se fixer, nourrissant le corail, lui donnant sa couleur, et régénérant
la barrière, ce joyau du patrimoine mondial. En attendant une
expérimentation in situ du projet Corail/Artefact, les recherches très
encourageantes donnent déjà naissance à nombre de sculptures
et dessins évoquant le Point d’Esprit, ce modèle de dentelle exacte
représentation d’une cellule de corail vue au microscope. Quand
l’art, la science et l’industrie s’unissent, la symbiose peut donner
naissance à un heureux événement. Une love story à suivre.

Le monde économique de la Haute-Loire s’est retrouvé mardi soir
au Palais des spectacles de Vals-près-le-Puy pour assister aux 16e
trophées de l’économie locale.

L’entreprise Guérin plastiques de Sainte-Sigolène s’est lancée
dans la fabrication de plastiques 5 couches dans l’objectif est de
renforcer son activité sur le secteur du film alimentaire.

Les Trophées de l’économie locale permettent de mettre à l’honneur
des entreprises altiligériennes qui ont dynamisé leur activité en
utilisant l’un des leviers économiques proposé par la Chambre de
commerce et d’industrie. Mardi 5 mars, huit nouveaux récipiendaires
sont venus gonfler les rangs de leurs prédécesseurs. A ce jour, ce
sont près de 185 entreprises qui ont été ainsi récompensées.

Catégorie développement durable

Catégorie commerce

Catégorie innovation

Jean-Luc et Béatrice Breure, deux heureux commerçants de la rue
Chaussade, ont reçu le trophée dans la catégorie commerce pour
le déménagement et la nouvelle dynamique donnée à leur boutique
Singer au Puy-en-Velay.

La scop Fontanille à Espaly-saint-Marcel, a reçu le prix de
l’innovation pour son projet Corail Artefact en collaboration avec
l’artiste Jérémy Gobé et la biologiste Isabelle Domart-Coulon pour
la préservation des coraux.

Catégorie services

Coup de coeur

Julien Bonnefoi et Yannick Delorme, gérants de l’entreprise
Hydrotec services à Sainte-Florine, spécialisée dans l’entretien
et la maintenance des équipements hydroélectriques, ont reçu le
trophée pour la singularité de leur activité.

Une fois n’est pas coutume, c’est la formation de la CCI HauteLoire, Mon modèle business, destinée à apporter les outils de
gestion d’entreprises aux dirigeants altiligériens qui a remporté le
prix coup de coeur.

Catégorie tourisme
Thomas Marcon, directeur d’exploitation des Sources du plateau
à Saint-Bonnet-le-Froid a reçu le prix du tourisme pour son activité
de Spa, massages, bien être et hébergement qui accueille entre
22.000 et 24.000 clients par an.
Catégorie internationale
Ce prix a été remporté par Alain et Pascale Cornut, gérants des
Etablissements Cornut à Montfaucon-en-Velay. La carrosserie
industrielle conçoit des bras hydrauliques articulés qu’elle est en
train de placer sur le marché de l’export.
Catégorie développement industriel

C’est pour le souci du bien-être professionnel de ses équipes, dans
le cadre de son prochain agrandissement, que l’entreprise Biofloral
(fabricant et distributeurs d’élixirs floraux) de Saint-Pierre-Eynac a
reçu le prix du Développememnt durable.
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CORAIL ARTEFACT : LA DENTELLE POUR SAUVER LE CORAIL.
EUROPE 1
Trophée de l’avenir 2019/ Environnement
Cérémonie le 11 février 2019
Dans le cadre des Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense les entreprises ou personnalités pour leur audace, leur innovation et leur côté
visionnaire.
On vous présente ici les 5 entreprises nommées dans la catégorie Environnement avec Derichebourg.
Corail Artefact : la dentelle pour sauver le corail
Comment stopper la destruction du corail, victime de la pollution et du réchauffement climatique ? Une usine installée au Puy-en-Velay a
trouvé une solution pour sauver la barrière de corail. Lancé par l’artiste Jérémy Gobé, le projet est de mettre au point une dentelle capable
de servir de support au renouvellement des cellules de corail. Autre avantage de la dentelle : elle laisse passer la lumière puisqu’elle est
transparente et reste biodégradable dans l’eau. La phase de test débutera en 2019. «Quand j’ai vu au Puy-en-Velay le Point d’Esprit, qui est
un modèle de dentelle, j’ai vu que c’était l’exacte représentation d’une cellule de corail vue au microscope. Donc je me suis dit qu’il y avait
quelque chose à faire» Jérémy Gobé.

LE POINT

le 25 Octobre 2018

CARNETS DE CAMPAGNE AVEC JÉRÉMY GOBÉ.
FRANCE INTER
CARNETS DE CAMPAGNE
6 décembre 2018
Durant cette fin d’année qui approche à grands pas, nous vous proposons des rencontres inédites en provenance de toutes les régions de
France et parfois des haltes un peu plus longues pour rencontrer ceux qui ont décidé de changer leur quotidien et de partager leur plaisir et
leurs savoir-faire.
Aujourd’hui c’est une rencontre étonnante pour une invention qui a quelque chose d’extraordinaire. Je vous laisse donc profiter de la venue
de Jérémy Gobé, artiste plasticien pour le projet «révolutionnaire» CorailArtefact.

LE POINT

le 25 Octobre 2018

SAUVER LA PLANÈTE - DES CORAUX DANS LA DENTELLE.

LA DENTELLE POUR SAUVER LE CORAIL.

LE POINT (numérique)
Diffusé le 29 octobre 2018

TF1 - 20h du 13mai 2018

Un artiste, une scientifique et une dentellerie auvergnate au secours des barrières de corail. Et ça se passe en France ! Explications. De
notre envoyé spécial au Puy-en-Velay, ...

Durée : 2.25min
Une usine installée à Puy-en-Velay travaille sur un motif qui reproduit à l’identique le dessin du corail.
Les coraux représentent un enjeu crucial pour l’humanité. Pourtant, l’écosystème du corail fait partie des victimes de la pollution et du
changement climatique. Le problème majeur est que les nouvelles cellules ne se fixent plus sur les récifs, entraînant à terme leur extinction.
Une petite usine de dentelle du Puy-en-Velay a trouvé la solution pour aider la reproduction de ces derniers.
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au
programme du JT de 20H du 13 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses
et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des
Français.

LA SOLUTION : POUR SAUVER LES RÉCIFS CORALLIENS, IL FAIT
POUSSER DU CORAIL SUR DE LA DENTELLE DU PUY-EN-VELAY.
EUROPE 1
LA FRANCE BOUGE
2 novembre 2018
Frappé par la similitude entre la dentelle fabriquée au Puy-en Velay et la structure des coraux, Jérémy Gobé, invité de La France bouge sur
Europe 1, a mis en place avec le Muséum d’Histoire naturelle une expérience inédite de réimplantation.
Du corail qui pousse sur de la dentelle. Non, il ne s’agit pas d’un délire créatif directement sorti de la Fashion Week, mais d’une expérience
environnementale bien réelle. Pour stopper la destruction de la grande barrière de corail, un artiste plasticien et une usine de Haute-Loire ont
eu l’idée d’utiliser de la dentelle à la manière d’un tuteur, pour permettre au corail de pousser plus facilement. En effet, avec le réchauffement
climatique et la pollution des océans, ces polypes particulièrement fragiles peinent de plus en plus à se fixer sur les récifs pour pouvoir se
développer correctement, ...

LE CLUB DES TÊTES AU CARRÉ.
FRANCE INTER
19 octobre 2018
Dans le Club, un aventurier autonome grâce aux low tech, un projet art et science pour sauver le corail, et un botaniste fasciné par la beauté
des arbres

LA DENTELLE DU PUY-EN-VELAY AU SECOURS DES RÉCIFS
DE CORAIL.

DE LA DENTELLE DU PUY-EN-VELAY POUR SAUVER LA
BARRIÈRE DE CORAIL ?

FRANCE BLEU
UNE HEURE EN FRANCE
11 octobre 2018

FRANCE BLEU RÉGION
mardi 2 octobre 2018
De la dentelle auvergnate pour fixer la barrière de corail... Ce qui était au départ un projet artistique dans le cadre du festival clermontois des
textiles extraordinaires est devenu une véritable aventure scientifique. On vous donne des nouvelles de ce projet qui est parti de la Scop
Fontanille, une entreprise de dentelle mécanique du Puy-en-Velay, ...

INSOLITE : la dentelle du Puyen-Velay au secours des récifs de
corail / France3 Auvergne RhôneAlpes
La résidence chez Fontanille prend alors une tournure dont les
enjeux s’envolent bien au-delà de l’art pour atteindre les sciences,
l’industrie et l’avenir de la planète.
Un protocole est mis en place avec des équipes scientifiques,
notamment celle d’Isabelle Domart-Coulon au CNRS. La DRAC
soutient financièrement le dossier.
La dentelle de Haute-Loire sauvera-t-elle la barrière de corail ? La
scop du Puy-en-Velay Fontanille et l’artiste parisien Jérémy Gobé
en tout cas s’y attèlent. Leur projet : créer une dentelle pouvant
servir de support au renouvellement des cellules de corail. En effet,
à cause du changement climatique, les nouvelles cellules de corail
ne se fixent plus au récif, ce qui entraîne à terme son extinction.
L’idée est donc de créer une interface sur laquelle elles pourraient se
fixer et se développer, à la manière d’un tuteur pour un arbre. Or, la
dentelle a plusieurs avantages : elle est rugueuse, transparente ce
qui permet de laisser passer la lumière, et qui plus est biodégradable.
Le projet Corail/Artefact est né dans l’esprit de Jérémy Gobé, 32
ans, alors qu’il visitait Fontanille.
«Dans mon travail, je m’intéresse aux artisans qui ont un savoir-faire
traditionnel et à la façon de les relier aux enjeux contemporains,
climatiques par exemple. Et je travaille depuis un moment avec des
coraux, explique le jeune homme. Quand j’ai vu au Puy-en-Velay
le Point d’Esprit, qui est un modèle de dentelle, j’ai vu que c’est
l’exacte représentation d’une cellule de corail vue au microscope.
Donc je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire.»
Une réelle symbiose entre le corail et la dentelle
Avec l’aide d’Isabelle Domart-Coulon, chercheuse en biologie

marine, l’artiste se met au travail. Des tests en laboratoire ont été
effectués, et les résultats sont concluants : la dentelle en coton
est bel et bien un substrat compatible et viable pour le corail. «Ça
marche au-delà de nos espérances, commente Jérémy Gobé. Il y a
une réelle symbiose entre le corail et la dentelle.»
Sauver la barrière de corail va toutefois prendre du temps. Le projet
est un projet sur le long-terme, qui s’étalera au moins jusqu’à 2021.
A partir de l’année prochaine, des tests in situ vont commencer à
être menés, peut-être au large de l’Australie, pays particulièrement
actif sur la question de la préservation des coraux.
En attendant, Fontanille a déjà fabriqué 400 mètres de dentelle, avec
quatre motifs mimant les coraux constitutifs d’un récif. L’entreprise,
d’ordinaire tournée vers la lingerie et le monde médical, se tourne
là vers un nouveau secteur : «Une entreprise doit savoir s’adapter,
remarque Rolland Arnaud, gérant de la Scop. C’est un projet
innovant, citoyen, qui contribue à améliorer l’environnement et qui
permet aux sociétaires de s’épanouir.»
Le 26 juin au Musée Bargoin à Clermont-Ferrand, le projet sera
présenté dans le cadre du Festival des textiles extraordinaires, avec
des aquariums d’expérience et des premiers prototypes. Puis à
partir de septembre, une installation monumentale sera présentée,
à savoir un récif corallien en dentelle, tissé par Fontanille. Ce volet
artistique est destiné à sensibiliser le public à l’initiative, mais aussi
à attirer l’attention pour trouver des financements : «Nous avons
besoin de 400.000 €, indique Jérémy Gobé. Ce qui est vraiment rien
pour un projet qui touche le monde entier.»

« CORAIL ARTEFACT » : UN PROJET FOU POUR SAUVER LES
CORAUX GRÂCE À LA DENTELLE.
Weather Channel
19 novembre 2018
Comment mêler art, protection de l’environnement, et développement industriel ? C’est toute l’idée du
CoralArtefact,
un projet artistique qui doit aider à la préservation des coraux grâce à l’aide d’un fabricant de dentelle de
Haute-Loire.
« De l’art doivent naître des solutions pour répondre aux enjeux de notre époque ». C’est le postulat de base de l’artiste plasticien parisien
Jérémy Gobé pour son projet « Coral Artefact ». Une manière de mêler sa qualité d’artiste pour sensibiliser à la préservation de l’environnement,
en somme. L’idée de ce projet remonte à 2017, lorsqu’il découvre, dans l’usine de dentelle Fontanille, en Haute-Loire, un point de dentelle
assez particulier, le point d’esprit. Sa structure ressemble étonnamment à celle du corail. C’est là que l’intuition est venue : et si cette dentelle
pouvait devenir un tuteur pour les coraux, qui sont nombreux à être menacés par le dérèglement climatique ?, ...

ARTS HEBDO MÉDIAS

L’OEUIL

11 novembre 2018

Octobre 2018

Inaugurée lors de la quatrième édition du Fite – Festival international des textiles extra ordinaires – à Clermont-Ferrand, l’exposition
Déviations est à découvrir au Musée Bargoin jusqu’au 6 janvier. Elle invite les spectateurs à changer leur regard sur le monde et les
hommes à travers 80 pièces, issues des collections patrimoniales du musée, d’institutions publiques et privées, ou appartenant à
des collectionneurs et des artistes du monde entier. Le parcours s’organise autour de quatre thématiques, qui illustrent le processus
de déviation : Transgression, Circulation, Carambolage et Transcendance.
En guise d’introduction aux quatre thématiques – Transgression, Circulation, Carambolage et Transcendance – qui éclairent le
processus de déviation, une immense installation de Jérémy Gobé, Corail/Artéfact,
prend place au premier étage de l’institution
muséale. L’artiste développe une démarche
globale soucieuse du devenir de la filière
textile, de son savoir-faire et des hommes
qui le détiennent et s’est associé, pour ce
projet, à la Scop Fontanille, une entreprise
de dentelles mécaniques du Puy-en-Velay.
Après avoir constaté que son motif « point
d’esprit » avait une grande similitude avec
la vue microscopique d’une cellule de corail,
le plasticien a partagé sa découverte avec
la chercheuse en biologie marine Isabelle
Domart-Coulon. Ensemble, ils décident de
mettre en place un protocole afin de montrer
que la dentelle est l’interface idéale entre le
corail et son milieu environnant en vue de
recoloniser les récifs décimés.
Parallèlement à ce travail, Jérémy Gobé a créé une œuvre monumentale composée d’étagères remplies d’échantillons de dentelles de
la Scop Fontanille, dévoilés pour la première fois au public. Corail/Artéfact met en relation la disparition de la barrière de corail et les
menaces qui pèsent sur la transmission du savoir-faire textile.
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CORAIL ARTEFACT : LE PROJET QUI POURRAIT SAUVER LA
BARRIÈRE DE CORAIL.
Acteurs de l’économie
5 juin 2018
La SCOP Fontanille, près du Puy-en-Velay, une PME textile, reprise à la barre du tribunal de commerce fin 2012 par 40 de ses salariés,
accueille en résidence l’artiste plasticien parisien, Jérémy Gobé.
Un partenariat qui pourrait sauver la Grande barrière de corail, en Australie. Pourtant, le projet Corail Artefact a émergé au détour d’un
incroyable hasard.
De la dentelle au corail
Il est né à la suite du dernier FITE, le festival international des textiles extraordinaires (Clermont-Ferrand).
«J’aime travailler sur les enjeux contemporains et les savoir-faire en déclin. Le festival m’a mis en contact avec cette entreprise. Je suis arrivé
sans aucune idée préconçue, je ne savais pas vers quel projet artistique nous nous orienterions», raconte Jérémy Gobé. Mais l’artiste est
rapidement frappé par la dentelle en points d’esprit de Fontanille, ...

CORAILARTEFACT : RÉSIDENCE DE JÉRÉMY GOBÉ DANS
L’ENTREPRISE FONTANILLE À ESPALY-SAINT-MARCEL.
Drac Auvergne - Rhône-Alpes
15 mars 2018
De février à juin 2018, la SCOP Fontanille, entreprise de fabrication de dentelle en Haute-Loire, accueille en résidence l’artiste Jérémy Gobé
en partenariat avec HS Projet.
CORAIL / ARTEFACT est un projet de collaboration artistique et scientifique. Il allie le savoir-faire de la Scop Fontanille, usine de fabrication
de dentelle selon des techniques traditionnelles et innovantes, à la recherche en laboratoire afin d’élaborer une dentelle susceptible de
favoriser la restauration des barrières de corail, ...

CORAIL ARTEFACT : LE PROJET QUI POURRAIT SAUVER LA
BARRIÈRE DE CORAIL.
Orange Actu
En Haute-Loire, la SCOP Fontanille et l’artiste plasticien parisien Jérémy Gobé mettent au point une dentelle capable de potentiellement
sauver la barrière de corail.
La SCOP Fontanille, près du Puy-en-Velay, une PME textile, reprise à la barre du tribunal de commerce fin 2012 par 40 de ses salariés,
accueille en résidence l’artiste plasticien parisien, Jérémy Gobé.
Un partenariat qui pourrait sauver la Grande barrière de corail, en Australie. Pourtant, le projet Corail Artefact a émergé au détour d’un
incroyable hasard.
De la dentelle au corail
Il est né à la suite du dernier FITE, le festival international des textiles extraordinaires (Clermont-Ferrand).
«J’aime travailler sur les enjeux contemporains et les savoir-faire en déclin. Le festival m’a mis en contact avec cette

LA DENTELLE DU PUY POUR SAUVER LA BARRIÈRE DE CORAIL.

LA DENTELLE POUR SAUVER LE CORAIL.

La Montagne Entreprendre
02 mars 2018

Mode in textile
5 avril 2018
En Haute-Loire, la SCOP Fontanille et l’artiste plasticien parisien Jérémy Gobé mettent au point une dentelle capable de potentiellement
sauver la barrière de corail.
Le projet Artefact est mené avec la collaboration de Isabelle Domart-Coulon, chercheuse en biologie marine.
A cause du réchauffement climatique, le corail perd ses microalgues symbiotiques et ces episodes de blanchissement l’affaiblissent, pouvant
causer sa mort. La dégradation des recifs gêne aussi la reproduction des coraux et la fixation des nouvelles larves de corail qui dérivent et ne
régénèrent plus le récif, accélérant sa perte. La dentelle permettrai de créer un interface entre le corail et son milieu environnant, fournissant
un support compatible avec les cellules de corail, permettant à nouveau la régénération de la barrière.
Des recherches en laboratoires sont menées pour valider la compatibilité entre la dentelle de coton et les cellules de corail. De ces recherches
naîtront les créations artistiques du projet (installation monumentale en dentelle, sculptures, études graphiques, …) pour sensibiliser le grand
public à cette problématique.

DE LA DENTELLE POUR SAUVER
LA BARRIÈRE DE CORAIL.
Reponse-conso.fr
L’artiste plasticien Jérémy Gobé, le producteur de dentelle Scop
Fontanille et la chercheuse en biologie marine Isabelle DomartCoulon ont lancé le projet “Corail Artefact”. Pour sauver la barrière
de corail qui subit de nombreux épisodes de blanchissement, le trio
a élaboré une dentelle artistique sur laquelle le corail pourrait se fixer
et continuer à se développer.
La grande barrière de corail est un joyau du patrimoine mondial de
l’humanité qui connaît actuellement une menace majeure. Depuis
quelques décennies, les épisodes de blanchissement se multiplient
à son égard, ce qui met en péril la survie des coraux. En effet, lorsque
l’eau de la mer est trop chaude, ces derniers ont des difficultés à
s’alimenter et finissent par se dévitaliser en devenant blanc. Des
dommages qui se répètent à cause du réchauffement climatique et
qui enrayent la survie des organismes marins. Le climat plus chaud
empêche effectivement les nouvelles cellules de corail de se fixer
au récif ce qui entraînerait à terme son extinction. Pour contrer ce
fléau, l’artiste Jérémy Gobé a toutefois eu une idée. En regardant
le point d’esprit, un modèle de dentelle, il a remarqué que sa
structure était tout à fait semblable à celle d’une cellule de corail
vue au microscope. Une découverte bienheureuse qu’il a partagé
avec la chercheuse en biologie marine Isabelle Domart-Coulon. En
partenariat avec le producteur de dentelle Scop Fontanille, le trio a
ainsi lancé la production d’une dentelle du Puy en Velay pouvant
servir de support au renouvellement des cellules de corail.
Le projet devrait aboutir en 2021

Suite à des premiers tests en laboratoire, comportant notamment
des anémones, la dentelle en coton s’est révélée être un matériel
parfaitement compatible avec le corail. Scop Fontanille a d’ores et
déjà fabriqué 400 mètres de dentelle qui arborent des motifs de
coraux. Des tests sont prévus l’année prochaine en Australie où les
initiatives se multiplient pour préserver les coraux. Pour pleinement
se développer, le projet de dentelle aurait besoin de 400.000 euros.
S’il réussi à se faire financer, il devrait aboutir en 2021. Au début
du mois de juin de cette année, les dentelles ont notamment été
dévoilées lors de l’exposition Warmingland réalisée dans le cadre du
Forum international de la météo et du climat et consacrée aux enjeux
du réchauffement climatique et du développement durable. En
septembre prochain, des prototypes et des aquariums d’expérience
seront présentés au Musée Bargoin à Clermont-Ferrand dans le
cadre du Festival des textiles extraordinaires. Une initiative artistique
et écologique à suivre !

LA DENTELLE DU PUY-EN-VELAY AU SECOURS DES RÉCIFS DE
CORAIL.
Textile-art-revue
6 avril 2018
Combiner la recherche scientifique, l’art et le savoir-faire de la scoop Fontanille, usine de fabrication de dentelle en Haute-Loire, pour élaborer une dentelle susceptible de favoriser la restauration des barrières de corail : c’est l’idée d’un projet en cours, Corail/Artefact.
L’idée est de créer une interface sur laquelle les cellules de corail pourraient se fixer et se développer, à la manière d’un tuteur pour un arbre.
Or, la dentelle a plusieurs avantages : elle est rugueuse, transparente ce qui permet de laisser passer la lumière, et qui plus est biodégradable.
« Dans mon travail, je m’intéresse aux artisans qui ont un savoir-faire traditionnel et à la façon de les relier aux enjeux contemporains,
climatiques par exemple. Et je travaille depuis un moment avec des coraux, explique Jérémy Gobé. Quand j’ai vu au Puy-en-Velay le Point
d’Esprit, qui est un modèle de dentelle, j’ai vu que c’est l’exacte représentation d’une cellule de corail vue au microscope. Donc je me suis
dit qu’il y avait quelque chose à faire. »
Le 26 juin au Musée Bargoin à Clermont-Ferrand, le projet sera présenté dans le cadre du Festival des textiles extraordinaires, avec des
aquariums d’expérience et des premiers prototypes.

L’ÉVEIL DE HAUTE LOIRE
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