DECOUPLAGE
Le projet Découplage explore le patrimoine maritime de la
région PACA. De Port de Bouc à Marseille en passant par
Athènes, Le Centre d’art F. Léger, l’association voyons voir
| art contemporain et territoire et le duo Forlane 6 Studio,
proposent, pour le programme les Parallèles du Sud, un navire aérien dans le bassin du J4 durant les mois de juin et
juillet 2020.
1

Découplage cherche à disséquer les formes qui constituent la résilience et la souplesse d’un bateau. Loin
des machines volantes conquérantes de Jules Verne, Découplage suggère une fragilité structurelle. La
chorégraphie de cette charpente dispersée oscille entre un état de construction et de démantèlement
ambivalent. Chaque vague provoque des micro-chocs qui modifient temporairement l’alignement des
couples liés les uns aux autres. Les ondulations mélancoliques de ces derniers reflètent l’atmosphère
paradoxale d’une société interconnectée mais vacillante où chaque sursaut semble délier l’ensemble.
Pendant des millénaires l’écosystème maritime a relié des cultures sans moteur thermique. Les fondations fragmentées et oscillantes du navire sont maintenues par des fûts d’huiles qui symbolisent la
dépendance des échanges face à l’unité de mesure du baril. Découplage souligne une question de fond,
comment détacher les aspirations d’une civilisation des énergies fossiles qui l’ont transformée ? L’idée
du découplage absolu en économie et en écologie suppose une déconnexion du lien inextricable entre
la consommation de combustibles fossiles et la croissance économique. Ce projet s’inspire de l’histoire
des déplacements et des échanges à l’époque préindustrielle et cherche à représenter, la proposition de
Bruno Latour, de dissocier prospérité et progrès.
L’assemblage flottant fait écho aux reconstitutions des épaves morcelées des musées archéologiques et
souligne l’importance, dans un futur en descente énergétique, de l’histoire artisanale et des techniques
préindustrielles. Les archives des musées offrent des réponses indispensables aux problèmes actuels et
permettent à tous de se réapproprier des possibles négligés.
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Le projet s’articule autour de deux partenariats techniques clés, le Chantier Naval Borg, et le studio de
recherche The New Raw.
Le Chantier Naval Borg à Marseille est une entreprise de savoir faire et de patrimoine vivant. Le chantier
naval est une entreprise familiale, Guillaume, Michel et Denis Borg. Trois générations d’amoureux des
bateaux. De Sousse en Tunisie, en passant par le bassin de carénage de St Victor puis enfin à l’anse du
Pharo à Marseille, on retrouve dans ce lieu plus de 50 ans de savoir-faire en charpenterie de marine.
Aujourd’hui le chantier naval s’est spécialisé dans la rénovation de barquettes marseillaises. Denis Borg
conseillera les artistes pour la réalisation du plan des couples et d’une maquette de la sculpture.
The New Raw est un studio de Recherche et Design basé à Rotterdam et Athènes. Il est dirigé par Foteini Setaki et Panos Sakkas. The New Raw intègre le cycle de vie des matériaux et cherche à renforcer la
production locale. Depuis ses débuts il se concentre sur l’utilisation de l’impression 3D pour le recyclage
plastique. Pour le projet Découplage, il interviendra dans la modélisation et la construction d’une embarcation permettant d’accéder au projet. Le laboratoire d’Athènes travaille avec l’association Aegean
Rebreath et se concentre sur le recyclage plastique à partir de déchets sous-marin de type filet fantôme.
1. Fabien Menot, Vue du Chantier Naval de Port de Bouc,
encre sur papier vers 1952, Archive de Port de Bouc
2. Dessin préparatoire, Hortense Le Calvez, Découplage
3. Collage numérique, Découplage J4
4. Collage numérique, Découplage J4
5. Modélisation 3D Installation Découplage Ancrage

6. Dessin, Hortense Le Calvez, Denis Borg au chantier
7. Dessin, Hortense Le Calvez, The New Raw
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