


Un geste de plancton.





Considérer le plancton (particules vivantes), remiser le tripton (particules non vi-
vantes) de l’ensemble des particules en suspension dans l’eau (seston).

«Le plancton constitue un vaste ensemble d’organismes (animaux et végétaux), sou-
vent microscopiques, qui se développent dans tous les milieux aquatiques. (...)
Le plancton se déplace, par définition, au gré des courants. Pour autant, il n’est pas 
passif et fourmille d’activité. (...) 
Le terme plancton trouve son origine dans l’Odyssée d’Homère où il est employé 
pour désigner des animaux qui «errent» (planktós en grec ancien) à la surface des 
flots. En 1887, le zoologiste allemand Victor Hensen reprend ce terme pour qua-
lifier l’ensemble des organismes qui vivent en suspension dans les eaux douces, 
saumâtres ou salées, et sont inaptes à lutter contre les courants. Cette définition 
recouvre ainsi des organismes extrêmement variés, depuis les méduses, jusqu’aux 
bactéries, en passant par une multitude de petits crustacés et d’algues microsco-
piques. Ces organismes sont pour la plupart tout à fait capables de nager à leur 
échelle, mais ils sont soit trop petits, soit trop faibles pour échapper aux mouvements 
des masses d’eau dans lesquelles ils vivent.
Le plancton s’oppose au necton qui désigne, à l’inverse, l’ensemble des organismes 
de pleine eau (on parle d’organisme pélagiques) suffisamment puissants pour 
échapper aux courants (céphalopodes, poissons, cétacés) et soumis par consé-
quent à des contraintes environnementales différentes.» 
(S. Gasparini, in Encyclopedia Universalis)





Enoncer des positions au gré des courants.





Penser un complexe de sculptures en suspension inaptes à lutter contre les flots.

Nager à son échelle, en toute discrétion.







Conduire la sculpture et ses gestes dans un double déplacement, par dérive et 
microconduction.

Une autre manière de convoquer les origines du geste contre ses apparences.





Comme le hasard d’un champ de clous qui grésillent de Man Ray.
(Le Retour à la Raison.)

(les balles)




