Canopée / Entropies II et IV

Les recherches de Lia Giraud sont menées dans le cadre du doctorat SACRe PSL Research University, avec le soutien de  l’EnsadLab « Réflective Interaction » et du laboratoire CCE du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Crédits :
Réalisation : Lia Giraud / Aide à La réalisation : Olivier Goulet / Système de prise de vue Sérielle : Olivier Gade / Conseil scientifique : Claude Yéprémian


Les Algaegraphies sont des « images vivantes » formées par des micro-organismes photosensibles (micro-algues). Ceux-ci s’organisent dynamiquement en fonction de la lumière  à laquelle ils sont exposés. En s’agglomérant, les cellules forment les différentes densités de l’image.
Une première exposition, contrôlée par un négatif, permet de former l’image. Dans un second temps, l’image est soumise à une lumière homogène permettant au vivant de reprendre le contrôle dramaturgique de l’image. Les Algaegraphies Canopée et Entropies présentées dans l’exposition PhotonFutur de l’ESPGG restituent deux processus de perturbations picturales crées par cette matrice biologique, créant une tension sensible entre contrôle humain et réappropriation naturelle.

La Canopée met en scène un écosystème artificiel luxuriant qui abrite différents spécimens urbains. Panorama d’une profusion de techniques biomimétiques, ce paysage nous invite à réfléchir à notre positionnement face au monde naturel et à la cohésion de cet ensemble « écologique » en devenir.
Cette version « live » de Canopée, montre un aquarium contenant des micro-algues en solution. L’image se forme durant 45 min, par exposition alternée d’un négatif et d’un flash de lumière, permettant d’observer la formation progressive de l’image. Une fois l’Algaegraphie formée, l’aquarium est soumis à une lumière homogène permettant aux micro-algues de reprendre, par une lente réorganisation des cellules, le contrôle de l’espace figuratif. 

Les Entropies II et IV reprennent 2 détails de la Canopée, exposés dans les vitrines de l’ESPGG. La dissipation du paysage s’effectue ici à l’aide d’un scanner dont le mode d’acquisition induit une modification comportementale des cellules. L’image est formée à même la vitre du scanner, dans un aquarium plat contenant des micro-algues en solution. Celle-ci est ensuite scannée trois fois comme un ektachrome de grande dimension. En cherchant l’acquisition de l’image vivante, le dispositif accélère ainsi sa disparition. Cette expérience est restituée sous la forme de triptyques en impressions double encrage, montrée

Plaçant les micro-algues comme support d’une réflexion technique et symbolique de l’image, le projet Algaegraphique questionne la nature des représentations issues de notre sphère techno-scientifique. Il s’attache plus particulièrement à explorer les zones d’interdépendances existant entre une entité biologique et son environnement technique.


