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La structure est composée d’un tube qui s’enroule sur lui-même dans une trajectoire 
sphérique. L’intérieur est constitué d’une deuxième sphère de diamètre inférieur conte-
nant un  réseau de brumisation. Le système  se déclenche tous les midis pendant 15 
minutes, créant une atmosphère vaporeuse éphémère tout en rythmant la vie estudian-
tine.  
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DONNÉES TECHNIQUES : 

Diamètre sphère externe 3.20m 

Nombre de buses de brumisation: 30 

Débit total 5 litres/min 

Matériaux : acier inoxydable 314L 

Section tube : 40mm 

poids : 480kg 

Longueur totale de tube inox : 155 m 

INTENTION ARTISTIQUE Au départ de 
cette commande dans le cadre du 1% artis-
tique, il y avait un site, l’Université des 
sciences de Luminy, un campus au cœur 
d’un paysage exceptionnel. 

L’idée était de créer une forme universelle 
que l’on retrouve dans toutes les disciplines 
qui y sont enseignées, mathématique, phy-
sique, chimie, biologie. La forme élémen-
taire la plus évidente et universelle était la 
sphère.  J’ai donc cherché à  créer un objet 
qui puisse alimenter une réflexion ou des 
images depuis tous ces angles de percep-
tion du monde, aussi bien depuis des disci-
plines conceptuelles que celles de terrain. 

Mon autre préoccupation était l’intégration 
dans le site. Je voulais une certaine trans-
parence pour ne pas obstruer l’espace aé-
rien. Une structure qui puisse être presque 
végétal, comme une tumbleweed, ces 
plantes qui pousse dans le désert et se 
dissémine en roulant grâce au vent et a leur 
forme sphérique . Comme s’il s’agissait d’un 
objet mobile, prêt à partir 

Une autre interrogation qui a précédé cette 
réalisation  était la fonction qu’une sculpture 
pouvait avoir dans un campus universitaire. 
Qu’elle ne soit pas juste un objet que l’on 
regarde une fois et qui disparait, qu’elle soit 
présente et participe au rythme des étu-
diants. C’est pourquoi il m’a semblé intéres-
sant de la rendre vivante une fois par jour 
pour qu’elle devienne un repère temporel et 
un lieu de convivialité. 

Ces différents axes de recherche m’ont 
inspiré une forme sphérique minimale. Une 
structure qui semblerait constituée d’un fil 
unique qui s’enroule sur lui-même, une ligne 
d’énergie qui gravite autour d’un centre. 
Cette sculpture cherche à évoquer davan-
tage une force et une trajectoire qu’une 
forme en soit. 


