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Le corail fait dans la 
dentelle
La dentelle est similaire à la structure du corail. De ce parallèle, le 

plasticien Jérémy Gobé a bâti un projet entre art et science pour aider 

à la régénération et à la sauvegarde des récifs coralliens.

Pêche industrielle, réchauffement climatique, acidification des océans, 

hausse du niveau marin, pollutions… les menaces qui pèsent sur les 

coraux sont légion. Et, de fait, pour ne prendre qu’un seul exemple, la 

Grande Barrière, en Australie, a perdu plus de la moitié de ses coraux 

en moins de trente ans… Pourtant, les récifs coralliens abritent à 

eux seuls 25 % de la biodiversité marine et protègent les côtes des 

tempêtes et de la montée des eaux. Peut-on remédier à cette situation 

catastrophique ? Peut-être, et, par la même occasion, sauver des 

savoir-faire en voie de disparition. C’est la double ambition du projet 

Corail Artefact, conduit par le plasticien Jérémy Gobé, dont les œuvres 

magnifient les deux problématiques.

Tout commence en 2010, quand l’artiste, séduit par leur esthétique, 

acquiert des fragments de corail chez Emmaüs. Il y a deux ans, pour le 

Festival international des textiles extraordinaires, à Clermont-Ferrand, 

l’association organisatrice HS_Projets lui offre une carte blanche. À 

cette occasion, il rencontre la Scop Fontanille, une entreprise de plus 

de 150 ans, sauvée de la faillite par ses propres salariés. Sa spécialité ? 

La dentelle. Quel rapport avec le corail ? Le point d’esprit !

Ce point traditionnel, inventé il y a 450 ans au Puy-en-Velay, est la 

réplique exacte du squelette d’un certain type de corail . De cette 

passerelle jetée entre deux domaines a priori très éloignés sont nés 

deux projets. D’abord, pour le festival, Jérémy Gobé réalise avec 

Fontanille une œuvre monumentale, une sculpture à partir de 1,5 

kilomètre carré de dentelle – la blancheur de cette dernière renvoyant 

au blanchissement qui frappe les récifs. L’objectif, précise le plasticien, 

est de « sensibiliser sur le savoir-faire de la dentelle et sur l’état des 

récifs coralliens : les deux sont en train de disparaître à cause de 

l’activité humaine. » Plusieurs sculptures, entre dentelle et corail, ont 

été confectionnées par l’artiste et sont régulièrement exposées.

L’autre projet consiste à venir en aide au corail. La dentelle, grâce à ses 

similarités avec celui-ci, pourrait-elle aider à la régénération des récifs 

en fournissant un support sur lequel les larves coralliennes pourraient 

se fixer ? L’idée a convaincu Isabelle Domart-Coulon, du laboratoire 

Molécules de communication et adaptation des micro-organismes 

au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris. Elle étudie l’affinité 

du corail, plus précisément des larves, pour la dentelle, un matériau 

biodégradable mieux adapté que le béton ou le métal généralement 

utilisés pour régénérer (ces supports fonctionnent à court terme, 

mais polluent les océans et dégradent les coraux à long terme). Les 

premiers résultats sont très encourageants.

Des expérimentations de plus grande ampleur, avec des fragments de 

corail (des boutures), sont entreprises à l’aquarium tropical du palais 

de la Porte Dorée, à Paris. Et, depuis septembre, des tests in situ ont 

lieu sur une île des Philippines, en partenariat avec la Pour améliorer 

l’efficacité du procédé, différents points de dentelle, toujours produits 

par Fontanille, sont testés. Il s’agira également d’envisager d’autres 

matériaux que le coton, comme les fibres de bananier, pour s’adapter 

aux contraintes locales, et ainsi impliquer les populations dans le 

projet.

Jérémy Gobé travaille à la conception d’un nouveau type de béton, 

en commençant comme toujours par réaliser des sculptures avant 

d’engager un protocole de recherche scientifique et industriel. Des 

premières œuvres réalisées en collaboration avec Saint-Gobain 

Weber dans un matériau contenant moins de 8 % de ciment seront 

présentées à la fondation Bullukian, dans le cadre de la Biennale de 

Lyon, jusqu’en janvier 2020. L’occasion de se rendre compte que l’art 

est un vecteur émotionnel idéal pour sensibiliser le public aux enjeux 

de notre époque.
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Usbek & Rica  
15 juin 2019
Par Annabelle Laurent

L’artiste plasticien Jérémy Gobé se sert de dentelle traditionnelle pour 

sauver les coraux - victimes de l’activité humaine et du réchauffement 

climatique - et ça n’a rien d’une idée folle. Un protocole scientifique est 

en cours, une biologiste spécialiste des coraux est à bord, et le projet 

Corail Artefact est autant artistique que scientifique. Si bien qu’on 

n’avait, admettons-le, pas tout compris avant de rencontrer l’artiste, 

dans le cadre du festival Futur.e.s, ce vendredi 14 juin.

Usbek & Rica : Comment en venez-vous à cette idée d’utiliser de 

la dentelle pour qu’elle serve de « substrat » au corail ? Comment 

l’artiste rencontre la scientifique ?

Je n’ai jamais de projets à l’avance, c’est toujours mené par des 

rencontres. Ce qui me touche, ce qui m’inspire, c’est de rencontrer des 

ouvriers qui travaillent dans une industrie en perdition, qui subissent la 

délocalisation, c’est de découvrir des savoir-faire traditionnels oubliés, 

et d’arriver en tant qu’artiste avec un regard neuf pour remettre de la 

vie dans ces pratiques. Je réalise des œuvres plastiques avec l’idée 

de créer un nouveau système économique, de faire le lien entre passé, 

présent et avenir. Dans ce cadre-là, j’ai été invité par l’association 

HS_Projets à un événement à Clermont Ferrand, le FITE. Ils me 

donnaient carte blanche pour créer un projet. Je cherchais avec qui 

collaborer et j’ai entendu parler de la Scop Fontanille. Fontanille, c’est 

une entreprise qui a 150 ans. Le dernier patron a voulu fermer l’usine, 

dans laquelle il faut imaginer une pièce où il y a 150 ans d’échantillons 

! C’est un labyrinthe de dentelle, c’est magnifique, c’est un patrimoine 

incroyable...

« Le patron a commencé à mettre la dentelle à la poubelle, et les 

employés étaient tellement choqués qu’ils ont dit, “Arrêtez tout, on 

rachète l’usine” »

Ce patron a commencé à mettre ça à la poubelle, et les employés 

étaient tellement choqués qu’ils ont dit : “Arrêtez tout, on rachète 

l’usine”. La Scop réunissait vraiment deux inspirations artistiques pour 

moi : préservation d’un savoir-faire et rencontre humaine. En parallèle 

à mes visites dans les usines, je chine aussi des objets, des matériaux, 

toujours dans cette idée d’essayer de redonner vie au passé. Et un 

jour, chez Emmaüs, j’ai trouvé des coraux. Ils étaient sous une table, 

personne ne savait ce qu’ils faisaient là et quand je suis tombé dessus, 

j’ai été fasciné. Je trouvais ça magnifique, sculpturalement c’était très 

intéressant et très fort. On a tendance à regarder la nature avec un 

regard humain, esthétique, quand la nature crée ses squelettes et ses 

formes uniquement pour une fonction. J’étais fasciné par cet entre-

deux et j’ai commencé à « continuer » les coraux comme s’ils étaient 

encore vivants avec différents matériaux : des chevilles de chantiers, 

du tricot, etc. Chaque nouvelle sculpture représentait une nouvelle 

connaissance que je venais d’acquérir sur le corail, car je prépare aussi 

un doctorat entre Art et Sciences avec ce projet.

Et la forme du corail vous rappelle alors celle de la dentelle…

À Fontanille, la première chose que l’équipe me montre, c’est le 

point traditionnel de dentelle du Puy-en-Velay, qui s’appelle “le 

point d’esprit”. Je reconnais alors que ce point d’esprit est l’exacte 

représentation du dessin d’un squelette de corail que j’avais trouvé 

Il veut sauver la barrière de corail 
avec de la dentelle
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à Emmaüs. Je me suis dit qu’il n’y avait pas de hasard. C’est dingue 

parce que ce point d’esprit a été inventé il y a 450 ans au Puy-en-

Velay, donc assez loin du corail et des microscopes… Et j’ai eu deux 

idées. La première idée, c’était de réaliser une œuvre monumentale 

qui pourrait à la fois sensibiliser sur le savoir-faire de la dentelle et sur 

l’état des récifs coralliens : les deux sont en train de disparaître à cause 

de l’activité humaine. Avec Fontanille, on a créé des nouveaux motifs 

inspirés du corail et on a tissé 1,5 km2 de dentelle, que j’ai sculptée. 

C’était exposé à Clermont Ferrand et les spectateurs étaient vraiment 

immergés dans un récif. Quand le corail est en train de mourir, il perd 

les algues symbiotiques qui lui donnent ses très belles couleurs, 

il devient blanc. La dentelle est de la même couleur, donc on était 

vraiment dans un récif qui venait de subir un blanchissement.

Et votre seconde idée va vous mener sur un terrain scientifique…

Je me demandais si cette œuvre pouvait avoir un impact direct sur 

le problème des récifs. Dans le cadre de mes recherches, j’avais 

vu que pour ces récifs qui sont en train de mourir, qui subissent le 

blanchissement, la recherche en biologie marine cherchait ce qu’on 

appelle un substrat. Un tuteur pour capter les larves de corail et 

régénérer les récifs. Les trois grands critères de ce substrat étaient : 

rugosité, souplesse et transparence. Quand j’ai vu cette dentelle, je me 

suis dit : est-ce que ce n’est pas le support que tout le monde cherche 

? J’ai contacté des scientifiques pour créer un protocole,  j’ai créé un 

fonds de dotation et une entreprise pour développer la recherche. J’ai 

contacté Isabelle Domart-Coulon, spécialiste des coraux au Muséum 

d’Histoire Naturelle. 

On a embauché une jeune femme, Anaïs Massé, qui venait d’avoir 

son doctorat en biologie marine et se dédie au projet. On co-réalise 

ensemble le protocole. On crée ensemble, et tout est aussi inspiré 

des œuvres. L’idée est vraiment de créer un cercle vertueux de 

compétences. J’ai des idées d’œuvres, donc je commande de la 

dentelle à Fontanille, ce qui leur fait des commandes et leur assure une 

activité. J’en fais des œuvres, et en même temps j’emmène la dentelle 

au laboratoire pour faire les tests.

Pourquoi le corail a-t-il besoin de ce substrat ? De quelle manière 

s’en sert-il ?

Le corail a deux manières de se reproduire, de se développer. Il se 

clone pour s’agrandir, pour conquérir le territoire, et il expulse aussi des 

larves, il a une reproduction sexuée. Les larves vont voyager, nager, 

se fixer sur un nouvel endroit et conquérir un nouveau territoire où se 

développer. Le rendement naturel - c’est à dire le nombre de larves 

émises qui vont se fixer et créer une colonie - se situe à peu près entre 

10 et 20 %. Ce n’est pas énorme, mais c’est le cycle naturel.

« De 1 épisode de blanchissement à peu près tous les 10 ans, il y en a 

aujourd’hui, à cause du réchauffement climatique, presque une dizaine 

par an »

Les épisodes de blanchissement surviennent eux aussi naturellement 

: mais d’un à peu près tous les 10 ans habituellement, il y en a 

aujourd’hui, à cause du réchauffement climatique, presque une dizaine 

par an. Le rendement de la nature n’est plus en phase avec ce dont 

elle aurait besoin. L’idée de ce support est d’augmenter le rendement 

naturel de recrutement et de développement pour arriver à suivre les 

épisodes de blanchissement. C’est le cœur du travail  : maintenant il 

faut qu’on arrive à développer de plus en plus le rendement.

De quelle façon ? Le corail réagit donc bien au contact de la dentelle 

?

On retravaille la dentelle pour qu’elle soit de plus en plus efficace. 

Et l’idée importante, c’est qu’il s’agit de matériaux biosourcés et 

biodégradables. Pour l’instant, les projets qui essaient de régénérer 

les récifs sont extrêmement invasifs, on se rend compte quelques 

années après qu’ils ont été nocifs. On a mis des structures en métal, en 

béton même… Or la dentelle, en un mois à peu près, se dégrade dans 

l’eau. On est en train de valider les tests mais on a déjà montré que le 

corail pouvait pousser sur la dentelle, donc il n’y a pas de toxicité, et le 

moment où elle se dégrade correspond au moment où, normalement, 

le corail se sera développé et refixé sur la colonie.

Quand allez-vous tester l’efficacité de cette méthode in situ ?

En septembre prochain, aux Philippines. Depuis un an, on travaillera 

sur deux échelles : au niveau des larves de corail, dans les laboratoires 
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d’Isabelle au Muséum d’histoire naturelle, et au niveau des boutures 

(des fragments de coraux), dans l’aquarium du Palais de la Porte 

Dorée où l’on réalise les tests. On a des résultats intéressants, on va les 

compiler avec ceux de l’expédition in situ, et on va poursuivre les tests 

l’année prochaine pour améliorer de plus en plus la dentelle.

Pourquoi les Philippines ?

J’ai rencontré Frédéric Tardieu, un Français qui a fait fortune dans 

l’immobilier, qui a tout vendu pour acheter une île aux Philippines qui 

était détruite et à l’échelle de laquelle il a un projet pour restaurer les 

récifs. Maintenant, c’est son cheval de bataille : restaurer la flore, la 

faune et les récifs. Pour l’instant, ils font du bouturage : ils prennent 

des fragments de coraux qu’ils redéposent, et c’est un travail très long 

et fastidieux. Ils étaient intéressés par le projet pour voir comment on 

peut accélérer ce processus et agir à plus grande échelle. Il a entendu 

parler du projet et nous a donné carte blanche pour y aller. Il va falloir 

aller prouver l’efficacité du protocole sur le terrain. 

 « On ne va pas produire toute la dentelle dont a besoin le monde entier 

à Fontanille et l’envoyer partout »

Et quelle sera la prochaine étape ?

Améliorer le rendement de la dentelle. On va y ajouter sans doute de 

nouvelles techniques. Pour l’instant, elle est brute. On va voir si on 

peut pas l’améliorer et créer une « dentelle 2.0 »  qui soit encore plus 

rentable et efficace mais en étant toujours dégradable. L’autre partie 

va consister à tester de nouveaux matériaux parce qu’on ne va pas 

produire toute la dentelle dont a besoin le monde entier à Fontanille 

et l’envoyer partout, ce serait contraire au projet. L’idée serait plutôt 

de créer des équations, des formules, adaptées à chaque ressource 

locale. Par exemple, aux Philippines, il faudra voir quelle matière locale 

peut remplacer le coton pour la dentelle. Il y a les fibres de bananier, 

par exemple. Et il faut que ça soit local pour créer des emplois. Si on dit 

du jour au lendemain aux  populations locales qu’elles doivent arrêter 

de pêcher, comment elles vivent et travaillent ? Il faut que la dentelle 

soit fabriquée sur place. L’objectif est de créer un cercle vertueux à la 

fois pour l’environnement, l’industrie et les populations.

Que sait-on exactement de l’impact du réchauffement climatique 

sur le corail ? Les récifs de la Grande Barrière de corail, au nord-est 

de l’Australie ont monté une accoutumance dangereuse...

Le plus gros drame, c’est l’augmentation des températures. Le corail 

est très sensible à celle des eaux. Plus la température augmente, plus 

il est stressé, il expulse les algues végétales symbiotiques, perd ses 

couleurs et ça l’affaiblit, il perd la conquête des territoires dans les 

fonds des mers et est étouffé de plus en plus par les autres espèces 

qui, elles, sont plus vigoureuses. Le corail, c’est un animal avec des 

cellules végétales en symbiose. Il produit du squelette et il y a une 

fine couche de tissu vivant autour de ce squelette. On peut imaginer 

qu’un squelette est résistant, mais une fois que le corail meurt, ce tissu 

disparaît. Il  suffit d’une tempête et le squelette est détruit, c’est pour 

ça qu’il faut toujours en permanence créer du squelette pour qu’il se 

consolide. Avec le réchauffement climatique qui le fragilise, le corail 

finit par mourir étouffé par les autres espèces. Les barrières sont 

fragilisées et détruites à chaque catastrophe.

« La barrière de corail freine les tsunamis et empêche la montée des 

eaux »

Or le corail, c’est aussi important que la forêt amazonienne pour le 

CO2. Pendant des années, on savait que l’océan captait au moins 

50% du CO2 produit par les hommes, on s’est dit, “c’est génial, c’est 

un filtre naturel”. Sauf que ça a produit l’acidification des océans et 

la destruction des éléments marins. Par ailleurs, la barrière de corail 

est une vraie « barrière », elle freine les tsunamis et empêche la 

montée des eaux. Avec leur destruction, les littoraux montent, et les 

populations sont affamées parce que les récifs représentent 25% de 

la biodiversité des océans. Les poissons se nourrissent de corail, ils 

sont les jardiniers du récif. Si le corail meurt, la biodiversité meurt. 

Des chercheurs disent que la disparition des baleines est évidemment 

triste mais que ce n’est rien par rapport à l’importance du corail. Ça 

représente des milliers d’espèces abritées, et c’est tout un cycle de vie 

qui s’arrête.

Quel est votre espoir de renverser la tendance ?

À partir du moment où on arrête nos rouages et où on envoie le 

message à la nature qu’on va faire attention à elle, ça peut aller très 

vite. C’est un constat que j’ai pu faire sur le terrain en voyant des usines 

fermer. En un mois, vous avez l’impression que l’usine est fermée 

depuis 100 ans. Regardez Tchernobyl, qui est devenu un paradis pour 

la nature. Je pense qu’il ne faut pas réfléchir en notions de temps et 

de date butoir. De toute façon, on s’adaptera ou on mourra : l’espèce 

humaine est une des espèces sur la planète. Vous coupez une dalle 

de béton et en très peu de temps, un brin d’herbe va passer par une 

fissure et se développer. Vous quittez une maison de vacances 6 

mois, et à votre retour vous avez l’impression qu’elle n’est plus à vous, 

qu’elle est à la nature. Donc on peut envoyer un message disant qu’à 

partir de maintenant, on arrête de déconner. On essaie de faire les 

choses bien. La nature peut reprendre ses droits, ça peut aller très vite. 

C’est une question de respect, et au-delà des éléments scientifiques 
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inquantifiables, de l’énergie qu’on va mettre dans le projet.

Pensez-vous qu’avec l’urgence écologique, l’art se mettra de plus 

en plus au service de la politique ou de la science ? Dans les dix ans 

à venir, les artistes déconnectés des enjeux seront-ils isolés ?

Je crois que c’est déjà le cas. Les choses changent. Le directeur 

d’ArtBasel - la plus prestigieuse foire internationale d’art contemporain 

- a répondu aux questions sur le sujet en disant “on est nuls, mais 

comment faire une foire écolo alors que les gens viennent du monde 

entier en avion ?”. C’est du travail en plus. Pas mal d’artistes ont une 

toile, de la peinture, et ne se demandent pas ce qu’il y a dans le tube. 

D’autres, comme moi, créent les matériaux s’ils n’existent pas. Qu’est 

ce que l’art contemporain s’il n’est pas inspiré par les enjeux de 

notre société ? On n’est pas des journalistes ni des militants, mais on 

essaie d’avoir une vision en hauteur, en dehors des faits, pour penser 

la société de demain. Pour moi, c’est obligatoire si on se dit artiste 

contemporain.

« La majorité des gens ne s’intéressent pas à l’art de leur époque. Et 

c’est de notre faute, c’est la faute du milieu de l’art »

Aujourd’hui l’art contemporain est complètement déconnecté du 

public. La majorité des gens ne s’intéressent pas à l’art de leur époque. 

Et c’est de notre faute, c’est la faute du milieu de l’art, qui a tout fait 

pour se déconnecter des gens, leur faire croire que parce qu’ils n’ont 

pas la culture ils peuvent pas avoir d’avis, leur faire croire qu’une 

sensibilité esthétique n’était pas intéressante.

Je mets toujours un point d’honneur à avoir un apport esthétique 

dans mes œuvres parce c’est le langage commun avant d’aller en 

profondeur : la beauté, le ravissement, tous ces mots qui sont presque 

devenus des gros mots, et qui ont fait que le public s’est éloigné de 

l’art.  Mon cheval de bataille, c’est de dire : l’art, c’est dans la vie. C’est 

ce qui lie, relie et infuse tous les domaines de la société, et si on n’arrive 

pas à partager nos œuvres, c’est qu’on a échoué quelque part, qu’on a 

perdu le sens. Et c’est d’autant plus dangereux que le milieu de l’art est 

extrêmement prétentieux, il a toujours l’impression d’être au dessus 

de tout le monde, de ne pas se préoccuper du quotidien mais d’être 

dans la pensée.

« Quand on crée un dialogue, les gens suivent les projets les plus 

abscons »

Je n’ai jamais rencontré un employé d’usine qui n’adhérait pas au 

projet que j’allais mener. Quand on crée un dialogue, les gens suivent 

les projets, même les plus abscons, à partir du moment où ils y croient, 

où ils sont inclus dedans. On est extrêmement à la traîne dans l’art 

mais je pense que cela change, avec les prémisses d’une Renaissance 

qui serait tournée non plus sur la place de l’homme, mais sur la nature 

et les rapports entre l’homme et la nature. Je suis plutôt optimiste de 

base et c’est une époque intéressante. Il y a du boulot, mais tout est 

possible.
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Fontanille : 
de la lingerie au pansement sur mesure

La PME Fontanille, installée en Haute-Loire, travaille depuis plusieurs 

mois sur une dentelle capable de régénérer les récifs coralliens. 

Prochaine étape : une impression en 3D pour des pansements 

personnalisés à chaque corail mais aussi à chaque humain.

Elle avait failli disparaitre en 2012. Une quarantaine de ses 70 salariés 

s’étaient alors réunis pour constituer une SCOP et reprendre cette PME 

altiligérienne vieille de plus de 150 ans. Sept ans plus tard, elle est à un 

tournant de son destin.

Historiquement positionnée sur la fabrication de textiles destinés 

aux bas lingerie auto-fixants et aux bas médicaux de contention, 

elle envisage de se lancer prochainement dans la fabrication de 

pansements sur mesure en impression 3D. Une diversification qui la 

ferait basculer dans l’industrie 4.0 et dans une progression significative 

de son chiffre d’affaires. L’enjeu financier est d’importance pour 

les salariés, tous sociétaires, même si depuis la reprise, Fontanille 

parvient à maintenir l’équilibre financier et à investir (un million d’euros 

en six ans).

Artefact, un projet écologique et économique

L’entreprise de Haute-Loire avait fait un pas hors de son sentier 

historique, dès l’année dernière, en se lançant dans le projet baptisé 

Artefact. Son dirigeant, Roland Arnaud avait alors accepté de recevoir 

en résidence l’artiste Jérémy Gobé, pour décorer l’Hôtel de ville de 

Clermont-Ferrand.

L’artiste, déjà spécialisé dans le corail, avait alors été immédiatement 

frappé par la dentelle en points d’esprit de Fontanille. La similitude 

étant presque parfaite avec la structure microscopique du corail. 

Il s’était alors rapproché d’une pointure scientifique spécialisée 

dans le corail, Isabelle Domart-Coulon (Muséum National d’Histoire 

Naturelle). Depuis, les scientifiques, l’artiste et la PME de Haute-Loire 

planchent sur le développement d’un substrat en dentelle permettant 

de développer des boutures de corail et de les implanter sur les récifs 

décimés. Comme un pansement pour les coraux.

« Nous avons retravaillé le point d’esprit et la matière, les réussites 

de régénération ont largement progressé», s’enthousiasme Roland 

Arnaud.

Après des tests de validation dans les aquariums de la Porte dorée à 

Paris, les protocoles sont en cours d’écriture par les scientifiques pour 

des essais grandeur nature, en mer.

Nouvelle étape : la 3D

C’est dans le cadre de ce projet Artefact, dont les enjeux économiques 

et écologiques sont colossaux, que la PME s’est intéressée à 

l’impression 3D, notamment pour des supports de développement du 

corail.

Un investissement de 200 000 euros sera nécessaire pour se lancer. 

«Nous travaillons sur le financement avec BPI, notamment». En 

attendant, la PME s’est rapprochée des fablabs auvergnats pour 

réaliser ses tests. 

L’idée du pansement en impression 3D s’est glissée peu à peu 

au milieu des réflexions. Car, du pansement pour les coraux aux 

pansements pour les humains, il n’y aurait qu’un pas.

«Chaque blessure est différente, chaque personne est différente. 

L’impression 3D des pansements permettrait d’apporter le dosage 

exact nécessaire».

Fontanille annonce avoir d’ores et déjà d’autres projets dans sa 

besace, probablement aussi étonnants.

«Ce n’est pas parce que nous avons repris une entreprise qui avait telle 

ou telle activité que nous ne pouvons pas faire autre chose ! Et ce n’est 

pas parce que nous avons un chiffre d’affaires modeste, 3 millions 

d’euros, que nous ne pouvons pas faire de grandes innovations», sourit 

Roland Arnaud.

La Tribune  
10 mai 2019

Par Stéphanie Gallo



Ministère de la Culture 
1er semestre 2019
Par Mécènes du Sud
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Le Marin
15 avril 2019
Par Mélanie Chartier

Un point traditionnel de 
dentelle pour sauver la 
barrière de corail.

La dentelle du Puy-en-Velay pour sauver la barrière de corail, en l’utilisant 

comme support de croissance, tel est le pari lancé par l’artiste Jérémy Gobé, en 

partenariat avec la Scop Fontanille, producteur de dentelle et avec la collaboration 

d’Isabelle Domart-Coulon, chercheuse en biologie marine (MNHN).

C’est en 2017 que Jérémy Gobé, né à Cambrai en 1986 rencontre, lors d’une 

résidence artistique, la Scop Fontanille, fabrique de dentelle du Puy-en-Velay. En 

visitant cette usine, son regard se pose sur un point traditionnel appelé « point 

d’esprit » qui ressemble à s’y méprendre au dessin d’un squelette corallien. 

Le projet s’impose alors : trouver un système pour mettre au point une dentelle 

capable de servir de support au renouvellement des cellules de corail. Car la 

dentelle a également l’avantage de laisser passer la lumière, puisqu’elle est 

transparente, et de rester biodégradable dans l’eau.

Avec Isabelle Domart-Coulon, ils créent un protocole de recherche. L’artiste 

imagine alors le projet CorailArtefact pour lequel il crée le Fonds de dotation 

CorailArtefact afin d’accompagner et de financer les recherches artistiques, 

scientifiques, industrielles et sociales du projet. Les recherches en laboratoire 

et leurs développements en milieu naturel guideront l’élaboration d’une 

dentelle capable de contribuer au repeuplement et à la régénération des 

colonies coralliennes. Les premiers résultats des tests sont concluants et les 

expérimentations sur zone par les équipes scientifiques sont en cours.
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Et si l'art de la dentelle 
pouvait sauver les 
coraux…

Un plasticien, une chercheuse, une entreprise, s'allient pour innover et créer 

une dentelle monumentale dont le point traditionnel pourrait accompagner le 

repeuplement des massifs coralliens.

Quand l’art, la science, et l’industrie s’allient au service d’un enjeu majeur de la 

planète : sauver les coraux… Tout commence grâce à l’association HS_Projets 

qui mène des projets hors normes tel ce Festival International des Textiles Extra 

ordinaires auquel est invité en 2017 à Clermont-Ferrand le plasticien Jérémy 

Gobé. Celui-ci en profite pour rendre visite à la Scop Fontanille, une fabrique de 

dentelle innovante du Puy-en Velay, vieille de 150 ans, ressuscitée par la volonté 

d’une quarantaine d’employés. Son regard est attiré par un point traditionnel, le 

Point d’Esprit, dont le motif ressemble au dessin d’un squelette corallien. Et si 

c’était l’un de ces nouveaux supports de croissance pour les coraux sur lesquels 

planchent les chercheurs ?

Dans son travail, il allie souvent éléments naturels tels que coraux et gestes 

manuels tels que tricot, dessin, sculpture, pour créer des objets hybrides et 

poétiques. Au fil de ses expositions au Palais de Tokyo, au CENTQUATRE-PARIS, 

au Bass Muséum, au Hangzu China Muséum, au musée Bargoin de Clermont-

Ferrand, sa démarche, à partir d’un protocole expérimental, s’est approchée de 

celle d’un scientifique.

L’artiste fait part de son intuition à Isabelle Domart-Coulon, du Muséum 

National d’Histoire Naturelle, dont les travaux sur les coraux font référence. Elle 

est séduite. Fontanille accueille Jérémy pendant dix jours, lui confie un métier 

pour produire un kilomètre carré de points d’esprit et un hangar pour réaliser ses 

installations géantes.

« C’est parce qu’il regarde les choses autrement et a introduit dans sa pratique 

plastique des savoir-faire désuets issus des régions françaises, qu’il a pu révéler 
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Les Echos 
11 avril 2019

Par Martine Robert



le lien salvateur que pourrait entretenir la dentelle du Puy et la grande 

barrière de corail » observe Odile Ouizeman, la galeriste de Jérémy 

Gobé.

Urgence

L’artiste imagine alors le projet CorailArtefact pour lequel il crée un 

fonds de dotation éponyme afin de financer les recherches et de 

tester si la dentelle de coton est un matériau naturel biodégradable 

compatible avec la croissance et la régénération des colonies 

coralliennes. « C’est toujours étonnant - et cela donne de l’espoir - 

de voir un artiste d’à peine 32 ans créer un écosystème généreux 

et vertueux. Il est de cette génération pragmatique qui s’inquiète de 

préserver le patrimoine de l’humanité » poursuit Odile Ouizeman.

Car il y a urgence. Les récifs ou barrières de coraux occupent moins de 

0,2 % des fonds marins, mais ils longent plus de 150.000 kilomètres de 

côtes dans plus de 100 pays, abritant le quart de la vie marine de notre 

planète. Face au changement climatique, à la pollution, à la surpêche, 

ces organismes pourraient disparaître et avec eux la protection qu’ils 

assurent en cas de tempêtes.

Les premiers résultats des tests en laboratoire conduits par Isabelle 

Domart-Coulon sont concluants, et les expérimentations in situ par 

les expéditions scientifiques sont en cours. Une convention signée 

entre le MNHN et CorailArtefact vise à permettre le dépôt de brevets. 

En attendant, Jérémy Gobé poursuit sa sensibilisation du grand public 

à travers ses installations immersives, et table sur les revenus de ses 

œuvres, de produits dérivés reprenant les motifs des coraux, de son 

fonds de dotation, pour mener à bien cette aventure.

Il a déjà reçu des soutiens publics (Drac Auvergne, MNHN) et du 

mécénat d’entreprise (LVMH, Audi, Agnès B, NA !, Neuflize OBC) ou 

familial (la designer Valeria Pili, les collectionneuses Reine-Marie 

Fontaine Taittinger et Claire Durand-Ruel via la Fondation Thaillywood 

et la plateforme Attitude, la patronne des laboratoires Sterop Sophie 

Eykerman à la tête de la fondation Atomium, les fondations Bullukian 

et Théophile Legrand).

Et CorailArtefact accumule les prix de l’innovation. De quoi braquer les 

projecteurs aussi sur la fabrique Fontanille aux clients décidément très 

éclectiques, de la lingerie Dim aux rubans pour les bas de contention 

Sigvaris, en passant par des gaines de câbles pour les A380 et A350 

d’Airbus.
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Konbini 
5 avril 2019

On fait le point sur des innovations et des métiers aussi rares 

qu’exceptionnels.

Ce n’est pas un scoop, la France est un territoire de savoir-faire sans 

égal dans le domaine des métiers d’art. Et si on a peut-être tendance à 

l’oublier parfois, l’exposition «Métiers d’arts, Signatures des territoires» 

organisée par l’Institut National des Métiers d’Art est là pour nous 

rafraîchir la mémoire du 29 mars au 21 avril au sein du prestigieux 

Mobilier national, Galerie des Gobelins (Paris 13).

L’expo répond aux Journées Européennes des Métiers d’Art qui, 

elles, se tiendront partout en France et en Europe du 1er au 7 avril. Et 

c’est la première fois que l’Institut National des Métiers d’Art dédie 

un événement à l’ancrage des métiers d’art dans les territoires, en 

proposant des pièces d’exception et d’innovations en tous genres. 

L’ensemble montrera la richesse de certains savoir-faire, source d’une 

excellence culturelle et d’une industrie qui contribuent à définir le 

patrimoine français.

Pour s’échauffer un peu, on vous propose de découvrir quelques-

uns de ces savoir-faire innovants dans ces métiers d’art, associés à 

quelques noms incontournables ou en phase de le devenir. La France a 

décidément un incroyable talent.

 #1 Le verre marin (et malin) de Lucile Viaud

Nom de code : Ostraco. C’est à travers ce projet que la designeuse 

Lucile Viaud a développé sa maitrise du verre marin. L’idée est de 

repenser l’approche et la production d’objets pour la maison en se 

tournant vers la mer et ce qu’elle a à offrir. La recette exacte demeure 

évidemment le petit secret de Lucile Viaud, mais elle est garantie 100% 

bio-sourcée dans la nature sous-marine.

 #2 Le projet écolo « Corail Artefact » de Jérémy Gobé avec la SCOP 

Fontanille

Corail Artefact Sculpture n°6 ©Jérémy Gobé_Galerie Odile Ouizeman

On reste du côté de la mer avec le projet « Corail Artefact » de 

l’artiste plasticien Jérémy Gobé. Soucieux des problématiques de 

son temps, ce dernier a eu l’idée d’immerger de la dentelle (et pas 

n’importe laquelle, on parle de celle du Puy en Velay) pour favoriser le 

développement de corail dessus, comme un patron sur lequel pourrait 

s’exprimer la nature. Forme de vie particulièrement menacée de nos 

jours, le corail a trouvé un soutien de poids avec ce projet inspirant à la 

croisée de l’art, de la science et de l’industrie.



La Voix du Nord
16 mars 2019
Par Morgan Goldenstein

Fourmies Le Prix 
Théophile-Legrand 
prouve «qu’on peut 
faire des choses avec 
le textile».

Comme chaque année depuis dix ans, le Prix international de 

l’innovation textile a été décerné à deux lauréats dont les projets brillent 

d’ingéniosité. Exceptionnellement cette fois, un Prix spécial du jury a 

été attribué à un projet écologique de taille.

« Houlà, ça a l’air compliqué ! », entendait-on dans la salle de l’Écomusée 

de l’Avesnois alors que le lauréat 2019 présentait son projet en anglais. 

Ce n’est rien de le dire. Jakub Erben, venu tout droit de Prague, a raflé la 

première place du podium du Prix international Théophile-Legrand de 

l’innovation textile, grâce à un projet scientifique brillant se servant du 

textile et porteur de nombreux espoirs dans la lutte contre les maladies 

auto-immunes. On tentera de vous épargner le jargon scientifique, 

d’une complexité et d’une technicité sans nom.

Pour faire simple, le thymus est un organe essentiel au système 

immunitaire qui produit des cellules T. Ces cellules nous protègent 

des infections et des cellules cancéreuses. Cependant , leur 

production survient essentiellement pendant l’enfance et se réduit 

considérablement tout au long de la vie. Jakub Erben a donc élaboré 

un support tissulaire fait de nanofibres et microfibres que l’on place 

en culture in vitro avec des cellules souches. À l’aide d’un bioréacteur, 

le résultat obtenu est celui d’un thymus artificiel ! Autant dire, de quoi 

révolutionner l’approche médicale dans le domaine de la déficience 

immunitaire.

Le deuxième prix est allé à Robert Brüll, Alexander Lüking et Richard 

Haas. Leur projet porte sur le mélange de fibres de verre et de 

polymères à l’étape de la filature, permettant une production plus 

rapide de composites de toute petite taille et plus légers. Les trois 

Allemands avaient déjà reçu le prix à Paris, deux jours auparavant, et 

n’ont pas fait le déplacement à Fourmies.

Nouveau cap

Dix ans d’existence du prix, l’âge de la maturité ? En tout cas, Christian 

Cambier – dont Théophile Legrand est le quadriaïeul – souhaite « 

remettre les choses à plat pour l’année prochaine. » C’est-à-dire 

marquer un tournant dans l’histoire du prix en allant vers des projets 

plus concrets. À l’image du projet Corail Artefact (lire ci-dessous), 

son coup de cœur, qui a reçu cette année le Prix spécial du jury, 

encore jamais décerné auparavant. « J’ai décidé de lui accorder pour 

encourager les projets de ce type. Le sien est concret et déjà en place 

en plus d’être révolutionnaire. C’est sur ces coups-là qu’il faut être », 

lance, convaincu, le créateur du prix jusque-là réservé aux doctorants 

du monde entier.

Autre nouveauté vraisemblablement à venir : « Rapatrier la totalité de la 

cérémonie à Fourmies ». Fourmies détrônera-t-il Paris ?

De la dentelle pour sauver les barrières de corail

On ne le sait peut-être pas mais le corail, présent sur la Terre depuis 

sa création, est aussi important pour son équilibre que l’est la forêt 

amazonienne. Malgré cela, les scientifiques estiment que dans cinq 

ans, le corail aura définitivement disparu de la planète bleue, laissant 

présager le pire. C’est là qu’intervient 

Le projet Corail Artefact, porté par l’artiste Jérémy Gobé, tout 

bonnement époustouflant. Le principe est simple : se servir de la 

dentelle comme tuteur pour le développement de récifs, dont la 

croissance est mise à mal par les épisodes de blanchissement. En plus 

des bienfaits écologiques, le Cambrésien met en lumière un savoir-faire 

industriel en péril en s’associant avec la coopérative (SCOP) Fontanille 

du Puy-en-Velay. En 2018, le projet avait profité d’une large couverture 

médiatique. La dentelle était donc à l’honneur cette année. On se 

souvient d’ailleurs du lauréat 2017 Julien Payen qui avait développé une 

prothèse mammaire grâce, entre autres, à l’utilisation de la dentelle. 

Christian Cambier a donc tenu à ce qu’il soit présent « pour les mettre, 

Jérémy et lui, en relation », mais aussi pour qu’il donne de ses nouvelles.
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The Art Newspaper 
4 janvier 2019

Par Stéphane Renault
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M, le magazine du Monde 
26 décembre 2018
Par Roxana Azimi

Pour Jérémy Gobé, 
la sculpture est un art de combat
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Europe 1 
17 décembre 2018 

Trophée de l’Environnement Europe1 avec 
Derichebourg : ces entreprises qui contribuent à 
une société durable

Corail Artefact : la dentelle pour sauver le corail.

EUROPE 1

Trophée de l’avenir 2019/ Environnement

Cérémonie le 11 février 2019

Dans le cadre des Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense les 

entreprises ou personnalités pour leur audace, leur innovation et leur 

côté visionnaire. 

On vous présente ici les 5 entreprises nommées dans la catégorie 

Environnement avec Derichebourg.

Corail Artefact : la dentelle pour sauver le corail

Comment stopper la destruction du corail, victime de la pollution et du 

réchauffement climatique ? Une usine installée au Puy-en-Velay a trouvé 

une solution pour sauver la barrière de corail. Lancé par l’artiste Jérémy 

Gobé, le projet est de mettre au point une dentelle capable de servir de 

support au renouvellement des cellules de corail. Autre avantage de la 

dentelle : elle laisse passer la lumière puisqu’elle est transparente et reste 

biodégradable dans l’eau. La phase de test débutera en 2019. «Quand 

j’ai vu au Puy-en-Velay le Point d’Esprit, qui est un modèle de dentelle, 

j’ai vu que c’était l’exacte représentation d’une cellule de corail vue au 

microscope. Donc je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire» 

Jérémy Gobé.
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Carnets de Campagne 
avec Jérémy Gobé

Durant cette fin d’année qui approche à grands pas, nous vous 

proposons des rencontres inédites en provenance de toutes les régions 

de France et parfois des haltes un peu plus longues pour rencontrer 

ceux qui ont décidé de changer leur quotidien et de partager leur plaisir 

et leurs savoir-faire.

Aujourd’hui c’est une rencontre étonnante pour une invention qui a 

quelque chose d’extraordinaire. Je vous laisse donc profiter de la 

venue de Jérémy Gobé, artiste plasticien pour le projet "révolutionnaire" 

CorailArtefact.

À écouter en podcast sur le site de l'émission.

La tête au carré
Dans le Club, un aventurier autonome grâce aux low tech, un projet art 

et science pour sauver le corail, et un botaniste fasciné par la beauté 

des arbres

À écouter en podcast sur le site de l'émission.
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France Inter 
26 décembre 2018
Par Philippe Bertrand

France Inter 
19 octobre 2018
Par Mathieu Vidard



Le Point n°2408 
25 octobre 2018 
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Journal de 20h 
13 mai 2018 

Par Nathalie Chiesa 

La dentelle pour sauver le corail.

Une usine installée à Puy-en-Velay travaille sur un motif qui reproduit à l’identique le dessin du 

corail.

Les coraux représentent un enjeu crucial pour l’humanité. Pourtant, l’écosystème du corail fait 

partie des victimes de la pollution et du changement climatique. Le problème majeur est que les 

nouvelles cellules ne se fixent plus sur les récifs, entraînant à terme leur extinction. Une petite usine 

de dentelle du Puy-en-Velay a trouvé la solution pour aider la reproduction de ces derniers.

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire 

Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2018 des reportages 

sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur 

les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui 

concernent le quotidien des Français.

A revoir en replay sur le site de TF1. 
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La Tribune, Acteurs de l'économie 
5 juin 2018
Par Stéphanie Gallo

Corail Artefact : le projet 
qui pourrait sauver la 
barrière de corail.

La SCOP Fontanille, près du Puy-en-Velay, une PME textile, reprise à la 

barre du tribunal de commerce fin 2012 par 40 de ses salariés, accueille 

en résidence l’artiste plasticien parisien, Jérémy Gobé.

Un partenariat qui pourrait sauver la Grande barrière de corail, en 

Australie. Pourtant, le projet Corail Artefact a émergé au détour d’un 

incroyable hasard.

De la dentelle au corail

Il est né à la suite du dernier FITE, le festival international des textiles 

extraordinaires (Clermont-Ferrand).

«J’aime travailler sur les enjeux contemporains et les savoir-faire en 

déclin. Le festival m’a mis en contact avec cette entreprise. Je suis 

arrivé sans aucune idée préconçue, je ne savais pas vers quel projet 

artistique nous nous orienterions», raconte Jérémy Gobé. Mais l’artiste 

est rapidement frappé par la dentelle en points d’esprit de Fontanille, ...


