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série d’objet en verre soufflé Métamorphique, Éphémère et Géograde  

avec FLUÏD Création Verre, Anne Le gars, Cécile Guiavarch, Corentin Vitre et Edgar Flauw.

Imaginé dans un premier temps comme 
un prétexte expérimental, ce projet fut 
pour moi un moyen d’appréhender l’île 
comme laboratoire de recherche tout 
en étant directement sur le terrain. 
Par ailleurs, j’ai voulu partager mon 
approche de l’insularité pour ce travail 
avec 4 autres personnes n’ayant aucun 
lien avec un tel espace afin de rendre 
la démarche, l’interprétation et la 
retranscription de l’île plus objective.

Après une phase d’observation 
puis d’imprégnation des lieux, une 
problématique en est ressortie. Imaginer 
des objets à placer sur le littoral de l’île, 
illustrant les différents changements 

que subit la côte. Ceux-ci auraient pour 
fonction de permettre aux promeneurs 
de comprendre les phénomènes 
naturels tels que l’érosion que subit l’île 
au quotidien. Évoluant au fil du temps, 
ces objets, à regarder ou à manipuler, 
deviendraient ainsi des marqueurs et 
témoins du paysage.

Par ailleurs, le second intérêt de ce projet 
était pour moi de pouvoir matérialiser 
une réflexion grâce à un savoir-faire 
local et de pouvoir engager une réflexion 
commune entre artisans et designers. 
Trois objets différents en sont ressortis : 
Métamorphique, Éphémère et Géograde

2014, Belle-Île-en-Mer
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Éphémère

Éphémère

verre soufflé, chaîne d’amarrage, sable

Est une série d’objets en verre soufflé reprenant la forme bien connue des bouées 
d’amarrages. Disposées le long du littoral de l’île sur laquelle elles ont été conçues, 
celles-ci ont évolué au rythme des vagues et des marées prenant avec le temps les 
marques de leur va-et-vient continu. Allant parfois même jusqu’à choquer ou ébrécher 
leur surface contre les rochers de la côte.

L’aspect en constante évolution de ces objets, marqueur d’un temps court, proche de 
notre présent, nous permet d’estimer plus précisément, en tout cas de mieux mesurer 
à l’échelle d’une personne, l’évolution quotidienne du paysage d’une île.

2014, Belle-Île-en-Mer
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Métamorphique
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Métamorphique

verre soufflé, schiste

Composé de plusieurs couches de verre soufflé, dont la dernière a été volontairement 
brisée, cette pièce pourrait être approchée comme une allégorie des différentes strates 
géologiques qui composent une île. Son sommet, brisé et offert aux intempéries, est 
la strate géologique sur laquelle nous évoluons en tant qu’être humain. Les autres, 
cachées en dessous, sont présentes mais restent invisibles. Dialoguant avec un temps 
beaucoup plus long que les précédentes réalisations, Métamorphique n’en reste pas 
moins pertinent face aux questions de l’érosion des littoraux.

2014, Belle-Île-en-Mer Géograde

Géograde

verre soufflé, travaillé à chaud et sablé

Est une série d’objets en soi. Le premier 
est un contenant en verre soufflé, creux, 
dont la moitié supérieure a été dépolie, 
en respectant une ligne stricte, séparant 
le haut du bas de l’objet. À son sommet se 
trouve une ouverture permettant à l’eau 
de mer d’y pénétrer en fonction des aléas 
des marées.

Une fois la mer retirée, à marée basse, il 
conserve une certaine quantité d’eau en 
son sein. La gravité laissant l’eau plane 
par rapport au niveau de la mer dessine 
une ligne d’eau parallèle au niveau de 
la mer, en décalage par rapport à la 
ligne dépolie du verre de l’objet qui la 
contient. D’un simple contenant, nous 
nous retrouvons en face d’un niveau en 

permanence connecté à celui de l’eau.

Les deux autres objets, une collection de 
bâtons et un autre volume soufflé, mais 
creux, avec une cavité sous lui peuvent 
être aisément considérés comme des 
outils pouvant nous aider à mieux 
comprendre les phénomènes d’érosion 
continus qui son propre au paysage 
d’une île. Une fois posés sur le rivage 
alors que la marée descend, ils agissent 
exactement comme de petites aspérités 
influant plus ou moins sur l’érosion du 
littoral. Nous pouvons ainsi comprendre 
et interpréter ce qu’il se passe à une plus 
grande échelle à chaque fois que la mer 
se retire.

2014, Belle-Île-en-Mer
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Totem

plastiques recyclés, acier 

mât 200x70 cm - bouées 15 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm

« De manière générale, les océans s’appauvrissent, 
entraînant d’énormes conséquences écologiques tant sur 
l’ensemble de la biodiversité marine que sur les risques 
sanitaires ou encore sur les activités humaines. En 2015, 
Jenna Jambeck, professeurs d’ingénierie à l’université 
de Géorgie (États-Unis) avance une estimation : entre 
4,8 millions et 12,7 millions de tonnes de plastique 
abandonnées sur les littoraux finissent dans les mers 
chaque année. La plupart de ces plastiques ne sont pas 
d’origines marines, ils sont acheminés depuis la terre par 
le vent, les cours d’eau et autres phénomènes de ce type 
(n’écartant pas non plus les infrastructures anthropiques). 
Seul 20 % des plastiques en mers sont directement issus 
d’activités maritimes : transport (commercial, touristique 
et sportif), pêche, aquaculture, loisir nautique.

8 millions de tonnes, c’est la quantité de plastique qui 
se déverse chaque année dans les océans, auquel se 
rajoute le plastique déjà présent. Les nombres ne cessent 
d’augmenter année après année. D’où vient-il et où va-t-
il ? Combien de temps le plastique met-il à disparaître ? 
Disparaît-il vraiment ? Quels sont les impacts sur la faune, 
la flore, sur la qualité de l’eau ? Qu’elles conséquence celui-
ci joue-t-il sur notre santé ? Mais surtout, qu’elles sont la 
solution pour venir à bout de ce fléau ? Avons-nous une 
chance de rattraper ce désastre écologique ? Si oui à quel 
prix ?... etc. Autant de questions qui sont aujourd’hui prises 
très au sérieux par les communautés scientifiques, qui 
n’hésitent plus à se spécialiser sur ces nouvelles études. »

2016, Brest

«  Dans notre société très normative et formatée, il faudrait restaurer un positivisme 
de l’inconnu. L’impossible n’est pas irréaliste, il se situe après la frontière où vous 

accompagne l’expert. Oser, c’est engager son imagination au-delà des certitudes. »

Jean Louis Étienne, Inventer sa vie

Si dans un premier temps l’importance est 
pour moi de travailler à partir de plastiques 
collectés sur les littoraux et en mer, mon 
objectif principal est d’engager un travail 
de sensibilisation non moralisateur, 
dont les enjeux pédagogiques s’étendent 
dès les récoltes, jusqu’au processus de 
création et de diffusion. Pour cela il 
était important de garder une rigueur 
scientifique et une cohérence avec les 
problématiques abordées. Ainsi, Je me 
suis entouré de plusieurs personnes : 
Surfrider Foundation, le laboratoire 
Bebest de l’IUEM de Brest et la structure 
Fovearte. En établissant un parcours sur 
le littoral breton et en ciblant différents 
lieux, plusieurs collectes de déchets ont 
pu être organisées, permettant ainsi de 
cartographier les débris et donc d’inscrire 
ce travail dans une réalité locale.

À travers cette notion d’accumulation 
et par cette volonté de représenter 
géographiquement et quantitativement 
les déchets, l’image du graphique, de 
l’histogramme ou encore du boulier, se 

sont naturellement imposées à moi. J’ai 
donc réalisé trois totems correspondant 
à chacun des trois tas de plastiques 
préalablement regroupés. Une fois triés 
et lavés, les déchets ont été broyés pour 
être ensuite refondus dans le but d’être 
totalement retransformés et reformés 
dans de nouveaux objets. La bouée ou la 
balise m’a particulièrement intéressé. Je 
voulais rester dans un langage maritime et 
dans une forme évoquant à la fois un code 
signalétique, informatif ou préventif.

Au final, chacun de ces trois totems 
se différencie à la fois par leur zone 
géographique, par leur couleur et par le 
nombre de bouées accumulées. De plus, 
le nombre de balises superposées les 
unes sur les autres indique visuellement 
la quantité de plastiques récoltée sur les 
côtes. Une pastille directement attachée au 
mât indique pour chaque totem, les lieux 
de collectes, le nombre de kilos ramassé et 
le temps passé pour chacune d’entre elle. 
À terme les totems sont replacés là où les 
plastiques ont été ramassés.
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Cénote
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Cénote Surfer un arbre
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Cénote

cubes en plexiglass 50 x 50 cm (fois 5)  

Installation réalisée sur la Côte de Granit Rose, dans le cadre du festival de l’Estran lors des 

marées d’équinoxe d’automne

“Faire voler la mer”

C’est avec l’idée de pousser encore plus loin l’attraction qu’exerce la lune sur la 
mer, que j’ai imaginé cette marée d’équinoxe bousculant toute logique scientifique, 
offrant ainsi un renversement des lois gravitationnelles. Ainsi, résulterait de ce 
phénomène inexplicable, l’apparition de particules d’eau, s’échappant de la mer à 
marée haute, prenant la forme de cubes. Ces derniers s’élèveraient au-dessus du 
niveau zéro (l’horizon), comme happés par la lune. À marée basse, ces particules ou 
échantillonnages, défieraient là aussi toute explication rationnelle en restant sur 
place, statiques, refusant de suivre le mouvement naturel du reste de la mer.

Cette installation consiste en un ensemble de cubes compartimentés, remplis d’eau 
de mer, disposés à différents niveaux de l’estran. À marée basse, les cubes sont posés 
sur le sable. À marée haute les cubes, grâce à une réserve d’air, s’élèvent du sol et 
flottent. Chacun est relié à une ancre. Celle-ci joue le rôle d’amarre et permet aux 
cubes de ne pas dériver.

2016, Trégastel, Côte de Granit Rose

Apparenté à l’iceberg, la forme du 
cube ici renvoie à tout un historique 
typologique et symbolique que j’ai 
désiré me réapproprier :

-    le cube comme unité de mesure

-   le cube chez Platon, solide associé 
à la terre, représentant la stabilité 
et le monde matériel. À travers 
ma proposition je dénature 
totalement cette codification 
pour la renverser : - Le cube en 
référence à la piscine, à l’aquarium, 
et réussit à faire flotter l’eau au-
dessus du niveau de la mer avec 
un système de contrepoids et de 
compartiments.

Surfer un arbre

Alaïa en cèdre rouge 180 x 43 cm
Un projet de Nicolas Floc’h avec : Xavier Moulin alias Xalaia, Laurie Peschi- er-Pimont, Gabriel 
Haberland, Benoit Marie Moriceau, Edgar Flauw, Anais Touchot, Laurence Perrillat, Antoine Dorotte, 
Eva Taulois, Margaux Germain, Martin Bachelier, Corentin Vitre, Leila Rose Willis et Back In Town.
(avec le soutien de Passerelle-centre d’art contemporain, Eternal Gallery et la région Centre-Val de Loire)

Surfer un arbre est un workshop, un processus, une communauté, une installation, un film 
et des projets d’artistes, initié par l’artiste Nicolas Floc’h et du designer et shaper Xavier 
Moulin.

L’objectif du projet était avant tout de revenir aux origines 
du surf tel que le pratiquaient les hawaiiens. Ceux-ci 
surfaient sur de fines planches en bois appelés Alaia. 
L’utilisation de ces objets à peine flottant exigeait une 
bonne connaissance de la mer et plaçait l’élément océan et 
la glisse au centre du plaisir.

Un Cèdre Rouge de 5 m de long et 60 cm de diamètre a 
servi à la fabrication de nos 42 alias. Le cœur de l’arbre 
(de 7 cm d’épaisseur), a été conservé pour réaliser un banc. 
Celui-ci sera placé, lors des différentes expositions prévues, 
devant la projection d’un film produit par Back In Town, 
documentant toutes les étapes du workshop, de la coupe 
de l’arbre jusqu’à la mise à l’eau des planches. En vue de 
se réunir tous ensembles pour des prochaines sessions, 
expositions et autres évolutions du projet, chacun d’entre 
nous sommes repartis avec nos planches. Celles-ci nous 
serviront à surfer mais deviendront aussi le support pour 
de futures productions alimentant ce projet au fil du temps.

2016, Brest au CAC Passerelle
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Sensibilisation sensible aux changements continus

Appréhender le travail d’Esteban Richard 
c’est un peu comme entreprendre un 
chemin salvateur vers une conscience plus 
élevée de notre rivage personnel. À chacune 
de ses réalisations s’opère en nous un éveil, 
une prise de conscience géologique et/ou 
écologique.

Avec une réelle volonté de médiation, 
de diffusion et sensibilisation non 
moralisatrice, quel que soit le travail 
présenté, Esteban nous explique, nous 
éclaire et nous raconte comment évoluent 
différents aspects d’un quotidien plus ou 
moins proche de nous, avec lequel nous 
sommes en interaction directe, sans parfois 
même le savoir.

3°09’00 W 47°19’00 N (2014), nous montre 
avec des formes simples comment le cycle 
des marées et les intempéries affectent 
l‘érosion d’un littoral insulaire. P’tit Guy 
(2014) nous laisse libre de mesurer l’ampleur 
des marées elles-mêmes, alors que celles-
ci sont déjà loin de nous. TOTEM (2016), 
plus engagé, marque le paysage avec des 
formes qui nous confrontent à la quantité 
grandissante des résidus plastiques qui 
jalonne chacun de nos rivages. Cénote 
(2016), joue des allégories formalistes et en 
réinterprète ses codes pour « faire flotter 
l’eau » au-dessus du niveau de la mer. Surfer 
un arbre (2016), retourne au cœur de ce 

qui a été le seul sport à pouvoir prétendre 
réconcilier la terre et ses océans. Balise 
(2018), continue de diffuser l’information et 
sensibilise toujours plus loin les problèmes 
écologiques dus au plastique dans nos 
mers. Enfin, Bathymétrie (2018), se fait le 
point d’orgue d’une déclaration amoureuse 
pour l’univers marin et sa préservation.

Toujours proche de l’eau, connecté aux 
océans, Esteban Richard n’a de cesse de 
créer des objets qui incarnent ou marquent 
le changement immuable qui s’opère juste 
devant nous, sans que nous arrivions à 
nous en apercevoir. Peut-être est-ce dû 
à sa propre histoire insulaire ? Il le dit lui-
même : « Ainsi, l’insulaire acquiert une 
connaissance intuitive de son île, il en 
est imprégné. Elle intervient sur notre 
conscience psychologique. Elle se ressent 
de la même manière qu’elle se vit. L’île 
permet donc une ouverture d’esprit, 
accentue l’imagination, la rêverie, et 
développe la création. Elle apparaît alors 
comme un territoire d’expérimentation 
où tout devient possible. » N’est-il pas 
temps pour nous autres observateurs de 
quitter ce rivage bien connu, le nôtre, pour 
partir à la recherche de nouvelles îles de 
compréhension ou de nouveaux archipels 
de connaissance, ceux du travail d’Esteban 
Richard.

Léo Marin
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