
Descriptif du projet :

NIDEMAIN est une installation qui permet la manipulation de l’objet par le visiteur. 
L’action est même recommandée !
Un nid d’acier suspendu est recouvert d’écailles métalliques qui peuvent s’ouvrir.
Il sera à hauteur de regard de façon à encourager l’ouverture pour regarder au travers, regarder ce qu’il y a dedans. Il sera à priori vide, seul un 
entrelas d’acier rond formera un volume accueillant.
Les marcheurs du sentier seront invités à s’arrêter, pour un moment de transformation, ils sont invités à déposer quelque chose dans certaines 
écailles équipées de petites boîtes étanches.écailles équipées de petites boîtes étanches.
Ils sont libres de laisser ce qu’il veulent, ce peut être quelque chose ramassé dans la nature ou quelque chose qu’ils ont sur eux.

Ce geste sera indiqué par le texte de présentation :

NIDEMAIN : Ouvrir et Voir.
Installation pour lâcher prise.
Confiez-vous au nid et laissez la transformation opérer.
Vous pouvez donc laisser si vous le souhaitez, de petites choses en son sein.

Le nid maternel
Le nid a un lien inné au féminin. C’est un endroit de métamorphose, de transformation.
Les écailles métalliques peuvent s’ouvrir et laissent apparaître un chaos de lignes entrelacées. 
Le chaos comme point de départ. 
la transformation et l’incubation sont ainsi matérialisées par cette structure.

L’action du visiteur
Cette installation propose presque un rituel au marcheur qui s’arrête et prend le temps. En effet s’il se prend au jeu, il doit choisir de laisser quelque 
chose à cet endroit. S’il le fait sérieusement, il laissera quelque chose en conscience. Ce sera peut-être simplement une pensée ou un ressenti qu’il 
mettra dans une feuille morte trouvée à côté du nid. Peu m’importent les objets, c’est le processus qui se fera en chacun des Actants (visiteurs qui 
passent à l’acte) qui est essentiel. Que se passe t-il en chacun quand au milieu d’une nature sauvage on nous propose de laisser quelque chose ? 
Quel est ce bout de nous choisi ? 

Je propose un lâcher prise, un détachement pour remettre les choses dans le mouvement, dans le temps et dans la transformation. Je propose un lâcher prise, un détachement pour remettre les choses dans le mouvement, dans le temps et dans la transformation. 
Une installation où l’on cesse de garder pour laisser la vie transformer.



Historique du Nid :

Cette structure a été réalisée en réponse à l’appel à projet du festival «Faîtes de l’image», les 4 et 5 juillet 
2013 organisé par les Vidéophages. Le thème était : «Et la tendresse bordel !»

L’installation «Bonbonnière» dans un quartier de Toulouse était éclairée la nuit.
Une série d’images était dans certains bonnets, ceux marqués d’une main blanche. 
Au sol, une toile cirée noire avec une phrase écrite en blanc : Oserez vous me toucher ?
Une bande son accompagnait le tout, mais le cadre du festival n’était pas approprié pour l’entendre.Une bande son accompagnait le tout, mais le cadre du festival n’était pas approprié pour l’entendre.

Cette installation n’était pas aboutie ou du moins pas tout à fait juste à mon goût. 
Le nid était installé trop haut et ma lecture d’image n’était pas claire.
L’interaction du visiteur était juste d’ouvrir et de découvrir les images.

Le nouveau nid :
Le nid que je propose pour le sentier sculpturel prend une toute autre ampleur dans un environnement sauvage et l’action 
du marcheur lui demande plus d’investissement.
Mon installation utilise la même stucture mais prend une autre dimension avec des bonnets métalliques. 
Le titre est lui même plus approprié à mon intention : NIDEMAIN, introduction de la temporalité et de l’action.

Ici les mains blanches disparaissent, les images, le son et la lumière aussi, laissant une structure plus brute.



Ecailles :
Environ une centaine d’écailles métalliques, de la même 
forme que les bonnets de soutien-gorge de l’installation 
précédente. charnières et système de fermeture.

?

pochette pour le dépot du visiteur.

Fiche technique

/

Diamètre du nid : 1,50 m

Structure en acier :
métal rond O 8mm, 12mm
suspension par 4 câbles, 
2 mousquetons, 1 émerillon, 1 sangle







Tout le nid sera recouvert de bonnets métalliques
Les trous visibles correspondent aux bonnets à 
image que j’ai enlevés pour la photo.



Le nid supporte le poids de plusieurs personnes, 
bien qu’il soit difficile d’y grimper à partir d’une 
certaine hauteur 
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