VORTEX

s'érig
ger fièrem
ment devvant nous
s : ils no us représentent, par leur diversité
é, leur un
nité,
leur indépend
dance en même te
emps que
e leur cap
pacité à sse mouvo
oir ensem
mble dans
s un
même
e élan. C'est là to ut le sens de cettte œuvre collective
e intitulé
ée VORTEEX.
être le nom
Le VO
ORTEX pourrait
p
ê
n
d'un
ne matiè
ère recycclée serv
vant à faabriquer des
vêtem
ments à base
b
de ffibres technologiq
ques. Il s''agit en l 'occurren
nce d'un phénom
mène
que ll'on obse
erve quan
nd un ba
anc de p
poissons se met à tourbillonner à une vite
esse
vertig
gineuse.
nte, en tournant
"Au d
début, ch
haque po
oisson na
age à un
ne vitesse
e constan
t
t de man
nière
persisstante. La
L vitessee de rotation du p
poisson s'ajuste en
n fonction de la cconfigura
ation
de so
on entour
rage, afin
n de s'aliigner aveec ses vo
oisins ou de rester prochee d'eux (...) A
faiblee vitesse, c'est un
n régime grégairee mais sa
ans mouvvement global
g
quii domine (...)
mais lorsque la vitessse indiviiduelle a
augmente
e, une ph
hase de mouvem
ment collectif
émerrge. (...) Il
I appara
aît qu’un déplaceement colllectif glo
obal du groupe
g
n
nécessite que
l'interraction d'alignem
d
ment dom
mine. En revanche
e, lorsqu
ue l'attrac
ction verrs les voiisins
fronttaux est privilégiiée, le groupe see met à tournerr en adoptant un
ne forme
e de
VORT
TEX." (ex
xtrait d'u n docum
ment du CEA-CNR
RS: "Com
mment un banc de poiss
sons
passe
e-t-il d'un
n comporrtement collectif
c
à l'autre ?").
?

Dans le trav
vail du Collectif P
PUNA (Pla
ateforme Urbaine de Narra
ation Aud
diovisuelle), il y
a quelque
chose de
q
e tout cela : l'ex
xpression
n d'un la
angage produit
p
p
par
des objets
déc
chets red
devenus nobles, qui nou
us observ
vent dés
sormais à travers
s l'oeil d
de ces
imm
menses p
poissons impassib
bles, dou
ux et maje
estueux, scintillan
nts de mille refletts.
Cha
acun d'e
eux est constitué
é de plu
us de 30
00 boute
eilles de PET réc
cupérées. Pour
con
nfectionn
ner les 9 poissons il aura fallu près de 3000 bouteilles
b
s, qui ont été
netttoyées, ttriées, dé
ésossées
s puis assemblées
s pour fo
ormer le corps de ces animaux
aqu
uatiques.. L'objet bouteille
e a ainsi été requ
ualifié, une
u
partie
e servantt à élabo
orer le
corrps ou la peau des poisson
ns, d'autrres étant destinée
es à la têtte ou la queue.
q
A la fin,
c'es
st une sttructure qui
q semb
ble animé
ée, mouv
vante, forrmant un
n nouvel objet qu
ui peut
vivre désorm
mais son destin d
d'œuvre d'art.
d
le travail d'équipe, une
Mais derrière le trav
vail de re
ecyclage, il y a au
ussi un formidab
f
org
ganisation du trav
vail astucieuse, une
u
dyna
amique commune
c
e qui a su
s laisse r libre
cou
urt à la c
créativité. En que
elques se
emaines, il a fallu
u se répa
artir le trravail - le
es uns
éta
ant affecttés au ne
ettoyage des boutteilles, d''autres au perçag
ge, d'autrres au tre
essage
et au montage. Une
e telle ins
stallation
n n'a pu voir le jo
our que grâce
g
à la volonté d'un
gro
oupe de p
personne
es, chacune étant orientée vers un même ob
bjectif.
La symboliq
que néga
ative de ll'objet dé
échet a ainsi
a
été transcen
ndée par la symb
bolique
de l'œuvre de récup
pération et de re
econstruc
ction. Dé
ésormais, ces poissons pe
euvent

Les p
poissons ? car ils ssont par essence les habittants de ll'eau, ceu
ux qui de
escendent ou
remo
ontent les cours d'eau, traversen t les lac
cs ou le s océans
s. Les poissons
s se
moqu
uent des
s frontiè res, du moins ccelles que les h
hommes ont insstituées. Les
poisssons, carr ils sym
mbolisent à la fo
ois l'unité
é et la d
diversité, la com
mmunauté
é et
enfin,
sont
ass
ans
de
uses
l'indé
épendanc
ce. Les p
poissons
car ils s
sociés, d
nombreu
oquent ég
cultures et tra
aditions, à la vie, à la fertiilité, au renouvea
r
au. Ils évo
galementt les
si à l'inco
profo
ondeurs et
e renvo ient ains
onscient, à l'insp
piration et
e à la ccréativité. En
bole de la chanc
ce. En In
sya, le d
Chine
e, le poisson estt le symb
nde, Mats
dieu-poisson,
nde du d
les a
avata
ar de Vish
hnu, sauvve le mon
déluge. Dans
D
anciennes religion
ns syriennes,
d'hui enco
ore, on offre
le po isson estt l'attribu
ut de la déesse de
e l'amourr. En Iran , aujourd
o
s de vie) en guise
e de vœux
e nouvel an (Noro
ouz).
des p
poissons rouges ( symboles
x pour le
En asstrologie, les Poisssons sont le douz
zième et dernier ssigne du Zodiaque
e. Situé juste
s, le sign
ue la fin d'un cycle et parr conséqu
uent
avantt l'équino
oxe du p
printemps
ne marqu
velle ère.
annonce le pa
assage à une nouv
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