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Genèse

Début 2010, suivant son idée 
de mettre en valeur des savoir-
faire voués à disparaitre, l’artiste 
Jérémy Gobé crée des œuvres à 
partir de matières offertes par 
les ouvriers d’usines sur le point 
d’être fermées...

De l’enfance jusqu’au Beaux-Arts, il a grandi en région Nord 
et Grand-Est, régions dont on sait à quel point l’industrie 
textile	a	souffert.

À la même époque, il chine souvent chez Emmaüs 
des objets du passé qu’il pourrait mettre en valeur. Il y 
découvre des coraux ; immédiatement fasciné par ces 
sculptures de la nature, il décide de prolonger celles-ci 
avec	différents	matériaux	tels	que	de	la	céramique,	des	
chevilles de chantier, du tricot etc., et étudie ces structures 
complexes de manière quasi scientifique. Suivant son 
esprit, se crée un lien entre disparition du tissu corallien, 
élément vital du cycle naturel de notre planète et paupé-
risation du tissu industriel textile en France, très souvent 
support de maintien de la vie locale.

En	poursuivant	ses	recherches,	il	identifie	trois	facteurs	
majeurs de dégradation des récifs coralliens :

1. Le réchauffement climatique, en grande partie dû 
aux	gaz	à	effet	de	serre	;

2. La pêche en grande quantité, dynamite et/ou cyanure ;

3. Les plastiques qui, en se dégradant, libèrent des parti-
cules toxiques ;

Le tout accentué par le manque d’information précise 
et d’éducation en profondeur sur la nature et la gravité 
de cette dégradation et ses conséquences sur la planète.

Résident

Bureau d'atelier, sangle de tapissier et clous,  
110 * 80 * 100 cm, 2012.
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La liberté guidant la laine

Installation in situ et sculptures en laine tricotée et 
tasseaux de bois, dimensions variables.

Corail Restauration, 2013

Chevilles de chantier, squelette de corail et meuble 
de récupération. Vue d’exposition « Meltem » au 
Palais de Tokyo. Collection Chasse-Spleen.
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Les récifs coralliens

Les récifs et barrières de coraux longent plus 
de 150 000 kilomètres de côtes dans plus de 
100 pays et territoires. La plus grande et la 
plus connue de ces formations, la Grande 
Barrière, au large des côtes australiennes, 
s’étend sur près de 2000 km.

Les récifs coralliens réduisent considéra-
blement les dommages dus aux tempêtes 
et ouragans, de même qu'ils absorbent 
l'énergie dévastatrice des tsunamis. Sans 
cela, certains pays situés dans des atolls, 
comme les Maldives, Kiribati, Tuvalu et les 
Îles Marshall n’existeraient plus.

Comme les forêts, les récifs de coraux sont 
de formidables capteurs de CO2. Ils abritent 
25% de la biodiversité marine.
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HS-projets

L’association HS-Projets a pour objet de favoriser les 
échanges d’idées, de savoir-faire et d’expériences 
sur les questions relatives au patrimoine, à la créa-
tion contemporaine et aux dynamiques culturelles 
extra européennes, ainsi que la mobilité internatio-
nale en stimulant la circulation des objets patrimo-
niaux, des artistes, des créateurs, des professionnels 
et des chercheurs extra européens.

Point d'esprit

Fin de l’été 2017, Jérémy Gobé 
est invité par l’association 
lyonnaise HS-Projets à participer 
à l’édition clermontoise 2018 du 
Festival International des Textiles 
Extraordinaires.

Sur place, il choisit de s’inspirer d’un savoir-faire tradition-
nel de la région Auvergne Rhône-Alpes : le point d’esprit, 
motif traditionnel de dentelle au fuseau du Puy-en-Velay. 
Ce motif, créé il y a plus de 400 ans, ressemble à s’y 
méprendre au dessin d’un des squelettes coralliens qu’il 
utilise dans le cadre de ses expérimentions... Et si cette 
dentelle pouvait contribuer à sauver les coraux ?

Lui vient une idée : réfléchir à un support en dentelle 
pour stimuler la régénération corallienne. Les scienti-
fiques	cherchent	depuis	longtemps	un	support	(ou	subs-
trat) pour capter plus de larves, support dont ils estiment 
qu’il doit présenter les trois caractéristiques suivantes : 
rugosité, souplesse et transparence. La dentelle en coton 
répond à ces critères ; elle est en plus biosourçable, biodé-
gradable et biomimétique.

Jérémy Gobé a très vite l’envie d’imaginer ce que pourrait 
être une dentelle améliorée, inspirée du point d’esprit, en 
y intégrant des nouvelles technologies et en proposant 
d’autres	fibres	biosourcées	en	local.

Début 2018, Jérémy Gobé met au point un programme de 
Recherche,	Développement	et	Innovation	(RDI)	associant	
art, science, industrie et éducation pour un projet qu’il 
baptise Corail Artefact.
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Le biomimétisme

Forgé par l’universitaire américain Otto 
Schmitt, littéralement : imitation du vivant, 
le biomimétisme consiste à s’inspirer des 
solutions de sélection naturelle adoptées 
par l’évolution, pour en transposer les prin-
cipes et les processus en matière d’ingénie-
rie humaine.

La démarche vise à privilégier des « choix » 
éprouvés par la nature, dans le cadre d’un 
développement durable en meilleure har-
monie avec l’environnement et soutenable 
sur le long terme.
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Un projet global

Ce projet comprend le support 
dentelle, mais aussi :
• Des structures en béton écologique pour recréer les 
récifs	détruits.	Les	récifs	artificiels	existants	sont	réalisés	en	
grande	partie	avec	du	béton	cellulaire	(non	écologique).	Il	
s’agit d’un mélange d’eau, de ciment et de sable. Le sable 
est souvent issu du fond des mers ou des littéraux, ce qui 
favorise la montée des eaux. Par ailleurs la production du 
ciment est celle qui dégage le plus de C02 au monde. En 
substituant le sable et le ciment précités par des matériaux 
à la fois biosourcés mais aussi renouvelables, il est pos-
sible de créer un béton purement écologique.

• Des outils d’aquariologie pour éviter que lors de l’expé-
rimentation	(en	laboratoire	et	in	situ),	les	coraux	soient	en	
présence	d’éléments	toxiques	(plastiques,	colles,	…).

• Des objets au design évocateur, utiles, écologiques et 
mettant en valeur des matériaux alternatifs au plastique, 
destinés	à	démontrer	qu’il	est	possible	de	modifier	nos	
habitudes.

• Un ensemble de contenus et d’événements de sensibi-
lisation auprès des scolaires et du grand public.

En mai 2018, les premiers tests du support dentelle en 
laboratoire sont réalisés.

Béton écologique

Réalisé avec le soutien des équipes de l’aquarium 
de	Trégastel	(Côtes	d’Armor)	de	Michel	Hignette,	
chercheur de renommée mondiale. Ce béton 
écologique a été présenté au public lors de 
l’exposition	«	Confluences	maritimes	»	à	la	Galerie	
du	Dourven	(Trédrez-Locquémeau,	Bretagne).
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Support dentelle Objets design et écologiques

Outils d'aquariologie Contenus pédagogiques et évènements de sensibilisation
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Anémone et dentelle

Premiers	tests	réalisées	en	laboratoire	en	2018	afin	
d'étudier les propriétés de la dentelle coton en milieu 
marin. Ci-contre, anémone sur dentelle en coton vu 
au microscope.

Son évolution

Début 2019, Jérémy Gobé 
s’associe à Claire Durand-Ruel ; 
ils structurent ensemble le projet 
et constituent une première 
équipe.

Mai 2019, Jérémy Gobé réalise pour la première fois des 
sculptures/structures au motif corail cerveau de Neptune 
en béton écologique. Ce test permet de montrer que ces 
structures	sont	propices	à	l’accroche,	la	fixation	pérenne	
et	la	reproduction	de	cnidaires	(famille	regroupant	coraux,	
anémones,	méduses…),	sans	dégager	aucune	substance	
toxique.

À la même période s’achèvent les premiers essais du sup-
port dentelle.

Début 2020, Corail Artefact se structure comme suit :

 ● Fonds de dotation Corail Artefact

Actions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand 
public	(Expositions,	kits	pédagogiques,	ateliers	créatifs,	…)	
sur la base des travaux / résultats concrets et soutien aux 
activités’’ recherche’’ des deux structures ci-dessous :

 ▶ SAS Corail Artefact Art & Design

Développement et commercialisation de solutions art et 
design	(œuvres,	expositions,	prototypages,	…).

 ▶ SAS Corail Artefact Science et Technology

Développement et commercialisation de solution de régé-
nération	des	récifs	coralliens	(support	dentelle,	structure	
en	béton	écologique,	outils	d’aquariologie,	…).
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Notre équipe

Jérémy Gobé
Artiste, fondateur et directeur général de Corail Artefact

Le travail de Jérémy Gobé traduit une vision d’un art « 
dans la vie ». Il va à la rencontre des ouvriers sans ouvrages 
et des matières sans ouvriers, des objets sans usage et 
des	ouvrages	non	façonnés.	Au	fil	de	ses	expositions	en	
France	(Palais	de	Tokyo,	CENTQUATRE-PARIS,	Fondation	
Bullukian,	etc.)	et	à	l’international	(Bass	Muséum	Miami,	
Hangzu China Muséum, Shanghai Yuz Museum, etc.), ses 
œuvres	proposent	une	reconnexion	avec	la	nature.	A	l’ins-
tar du verbatim d’Auguste Rodin : « un art qui a de la vie ne 
reproduit pas le passé, il le continue », Jérémy Gobé, s'ins-
pirant des savoir-faire anciens, imagine des solutions glo-
bales aux problématiques contemporaines.

Claire Durand-Ruel
Mécène et Directrice de la stratégie et du développement 
de Corail Artefact

Juriste de formation, Claire Durand-Ruel a participé durant 
une vingtaine d'années au pilotage de la coordination 
entre Autorités politiques et Industriels français, dans 
le cadre de la vente de grands biens d’équipements en 
Amérique du nord et au moyen Orient. Collectionneuse 
par ailleurs, Claire exerce désormais son activité dans la 
découverte et la promotion de la jeune scène française 
d’art contemporain au travers de sa plateforme ATTITUDE 
laquelle assure, selon les projets qu’elle accompagne, 
conception globale, cohérence de discours, éthique et 
soutien	financier.

Élisabeth Caravella
Collaboratrice artistique pour Corail Artefact

Élisabeth Caravella est artiste et cinéaste diplômée de 
L’École Européenne Supérieure de l'Image, des Arts 
Décoratifs de Paris et du Fresnoy, Studio National. Son tra-
vail, exposé en France et à l’étranger, est à la frontière entre 
art contemporain et cinéma. Elle réalise des installations 
vidéo	ainsi	que	des	films	de	fictions	expérimentales	ins-
pirées par la cybernétique et les nouvelles technologies. 
Depuis	2018,	son	œuvre	Howto	participe	à	l’exposition	iti-
nérante Computer Grrrls initiée par le HMKV à Dortmund 
et la Gaîté Lyrique à Paris.
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Colas Amblard
Président du fonds de dotation Corail Artefact

Docteur en droit, Colas Amblard est associé au sein du Cabinet 
NPS CONSULTING. Maître de conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon III, il est membre des Comités scientifiques de 
l’ADDES et du Conseil National des CRESS. Auteur de nom-
breuses publications, il est le Président de l’Institut ISBL, 
Association Loi 1901 qui promeut l’entrepreneuriat associatif.

François Bordry
Vice-président du fonds de dotation Corail Artefact

Président de la Biennale de Lyon depuis 2018, François Bordry 
est licencié en Lettres classiques et en droit. Il commence sa 
carrière comme fonctionnaire européen en tant que dirigeant 
du Bureau d'information du parlement ou encore en tant qu’at-
taché de presse de Simone Veil. Il devient ensuite conseiller 
régional de la Région Centre puis président de grandes insti-
tutions culturelles comme FRAC Centres ou encore le FRAM 
(Fonds	Régional	d'Acquisition	des	Musées).

Philippe Thoorens
Trésorier du fonds de dotation Corail Artefact

Durant ses vingts années d'engagement dans l'armée de l'Air, 
Philippe Thoorens a été pilote de chasse de la Patrouille de 
France	et	officier	d’échange	au	Royaume	Uni.	Il	intègre	ensuite	
la société Thales en tant qu’ingénieur commercial export et 
chef de projet. Il a également contribué à divers projets artis-
tiques et éducatifs à Bangui en République centrafricaine.

Martine Bordry
Membre du Bureau du fonds de dotation Corail Artefact

Après une maîtrise de Lettres classiques et un DEA de littéra-
ture française, Martine Bordy a longtemps enseigné la littéra-
ture française, le latin et le grec.  Experte des auteurs anciens 
ainsi que de la littérature française du XIX° et du XX° siècle, elle 
est	également	amatrice	d’art	(archéologie,	art	médiéval,	art	
moderne et contemporain) et collectionneuse.
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Médiation

Jérémy Gobé au colloque « Repenser notre relation 
à la Nature à l’heure de la sixième extinction » au 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, le 
5 octobre 2018.

Nos actions

Régénérer 
les barrière de corail

Remplacer 
les contenants plastiques

Sensibiliser 
& éduquer

Préservation & régénération des récifs coralliensPréservation & régénération des récifs coralliens | Présentation | juin 2021 | corailartefact.com | Présentation | juin 2021 | corailartefact.com

2424 2525

corail artefact
●



Tests en laboratoire

Boutures de corail pocillopora mises en contact avec 
de la dentelle en coton motif point d'esprit, 2019.

Régénérer les 
barrières de 
corail

Déployer nos technologies sur les 
territoires à restaurer, fixer les 
populations et réduire le bilan 
carbone.

À l'aide de matériaux innovants, développer des solutions 
globales	afin	de	restaurer	les	barrières	de	corail	à	travers	le	
monde : protéger les zones impactées, réaliser l'étude de 
récifs	à	l'aide	de	nouvelles	technologies,	identifier	et	valo-
riser	les	ressources	locales,	implanter	nos	ateliers	afin	de	
produire localement tout en créant de l’emploi.

Support en dentelle

Comme introduit dans la partie genèse de ce document : 
Jérémy Gobé et ses partenaires ont poursuivis entre mars 
2018	et	fin	2019	un	premier	protocole	de	recherche.	Ce	pro-
tocole a montré que la dentelle en coton est un substrat 
potentiel	pour	la	fixation	du	corail	et	le	recrutement	de	ses	
larves qu'il faut toutefois continuer d’améliorer, en particu-
lier	en	termes	de	rendement,	afin	qu'il	rivalise	avec	les	sup-
ports	polluants	existants	(plastiques,	béton,	...).

Depuis la création du projet Corail Artefact, Jérémy Gobé 
réfléchit	à	une	dentelle	2.0,	à	partir	de	fibres	encore	plus	

 ● Action portée par :

Corail Artefact Science et Technology

 ▲ Soutenue par :

Corail Artefact Art & Design 
Fonds de dotation Corail Artefact
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pointues que le coton, imprégnées d’extraits naturels atti-
rant les larves, favorisant leur accroche, métamorphose et 
développement tout en éloignant les concurrents néfastes 
comme les algues encroûtantes qui résistent mieux aux 
changements de température.

Entre mi 2020 et Mars de cette année, de nouveaux proto-
types ont été réalisés ; les tests viennent d’être lancés dans 
la foulée en Guadeloupe dans un aquarium extérieur, au 
plus près des conditions in situ avant des expériences en 
conditions réelles courant 2022. Partenaires : Coraïbes / 
Mobilier national / Solstiss / Codif / Polymaris.

Structure en béton écologique

Comme introduit dans la partie genèse de ce document, 
Jérémy Gobé et ses partenaires développent des maté-
riaux	écologiques,	constructibles	et	submersibles	afin	de	
créer une structure permettant au corail de se reconstruire 
là où il a été détruit.

Depuis l’été 2019, les premiers prototypes de ces struc-
tures sont testés avec des anémones à l’aquarium de 
Trégastel. Cela a permis de montrer que ces dernières sont 
propices	à	l’accroche,	à	la	fixation	pérenne	et	à	la	repro-
duction de cnidaires, sans dégager aucune substance 
toxique.

Des prototypes encore améliorés de celles-ci sont en 
cours de réalisation, destinés à être immergés en aqua-
rium extérieur en Guadeloupe courant 2021 avant une 
première installation in situ courant 2022. Partenaires : 
Coraïbes	/	Hoffman	Green	Ciment	Technologies	/	Usine	
de Kervellerin.

Outils d’aquariologie

En parallèle au développement dentelle et structure en 
béton écologique, Jérémy Gobé développe des outils 
pour les laboratoires et les particuliers permettant d’amé-
liorer les usages et les matériaux employés lors de la 
manipulation des coraux. Les premiers outils sont testés 
depuis	fin	2020	en	laboratoire	par	des	biologistes	marins.	
D’autres outils, encore, intégreront nos prochaines expé-
rimentations in situ. Partenaires : Coraïbes / Nausicaa / 
 Blue Living Lab.

Icosaèdre

Structure en béton écologique, 
c.-à-d. sans sable et à partir de 
ciment décarboné de l'entreprise 
Hoffman	Green	Ciment	Technology,	
inspiré de l'Icosaèdre des solides de 
Platon et du corail Diploria labyrinthi-
formis	(Cerveau	de	Neptune).	Cette	
structure est un prototype de récif 
artificiel	pour	reconstruire	les	récifs	
détruits par les activités humaines 
(surpêche,	BTP,	...).

Grille de bouturage

Support de développement pour 
fragments de coraux modélisé puis 
imprimé en 3D avec un biopolymère 
type PLA. Cet outil permet de subs-
tituer les grilles en plastique utili-
sées habituellement en laboratoire 
et in situ.
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Eau de Paris

Gobelets en matière biosourcée et compostable, 
appelée biopolymère. Ces contenants ont été réalisé 
pour Eau de Paris et distribués lors d'événements 
grand publique comme le Fnac Live Festival ou 
encore le Carnaval Tropical de paris. Des collecteurs 
étaient mis à disposition du publique et les gobelets 
ont été transformés en composte.

Remplacer les 
plastiques

Objectif : réduire à court terme 
et remplacer à long terme 
les objets plastiques par des 
objets en matières naturelles et 
compostables.

En France, nous utilisons chaque jour 25 millions de bou-
teilles en plastique. Ces contenants sont à usage unique 
; seule une petite partie est recyclable. Le reste est soit 
enfoui, soit déversé dans nos océans. La dégradation dans 
la nature est lente, rejette des particules toxiques comme 
des perturbateurs endocriniens, etc.

L'ensemble	participe	à	l'accélération	des	effets	néfastes	du	
réchauffement	climatique.

Corail Artefact propose une alternative écologique aux 
objets	en	plastique,	à	partir	de	biopolymères	(type	PLA),	
des matériaux à base de maïs, de betterave sucrière ou de 
bactéries. Bien que les produits fabriqués à partir de ces 
matériaux ressemblent à s'y méprendre à du plastique, ils 
sont contrairement à lui entièrement biosourcés, compos-
tables industriellement et/ou biodégradables, réutilisables 
et	certifié	sans	OGM.

 ● Action portée par :

Corail Artefact Art & Design

 ▲ Soutenue par :

Corail Artefact Science et Technology 
Fonds de dotation Corail Artefact
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Résonance

Pochoir sur papier et in situ de dentelle réalisé avec 
une peinture écologique à l'eau et sans solvant. 
Exposition Résonance / Biennale de Lyon 2019, 
Galerie Céline Moine, Lyon.

Sensibiliser et 
éduquer

Les actions pédagogiques, que ce soit expositions 
d’œuvres	plastiques,conférences,ateliers,	etc.,	ne	sont	pas	
conçus comme de la « communication », mais comme fai-
sant partie intégrante des actions opérationnelles, indis-
pensables à mettre en place pour tenter d’être le plus 
efficace	possible.	

Le fonds de dotation Corail Artefact :

1. Soutien et diffuse...
•  Expositions, conférences, salons, prix 
et distinctions, etc.

• Kits pédagogiques

• Jeux de société

• Tutoriels

Mis au point et réalisés par Corail Artefact Art & Design en 
collaboration avec Corail Artefact Science & Technology.

2. Porte...

Le projet Enfants Ambassadeurs, en collaboration 
avec HS_Projets	:	un	ensemble	d’activités	scientifiques,	
manuelles et créatives autour du corail au sein de classes 
de primaires.

 ● Action portée par :

Fonds de dotation Corail Artefact

 ▲ Soutenue par :

Corail Artefact Art & Design 
Corail Artefact Science et Technology
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1. Il soutien & 
diffuse...

Expositions, conférences, 
salons, prix, distinctions, etc. 
Récapitulatif des actions menées 
depuis son lancement :

 ▶ 2018

Expositions

• Juin 2018 : Warmingland, Forum International Météo Et 
Climat, Hôtel De Ville, Paris.

• 5 octobre 2018 : exposition dans le cadre du colloque 
Repenser notre Relation à La Nature à L’heure de la 
Sixième Extinction, Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire, Paris.

• Octobre 2018 : Biomim’expo #3, Cité Des Sciences, Paris, 
avec	le	soutien	du	groupe	LVMH	(photo	ci-contre).

• 29 juin 2018 au 6 janvier 2019 : Déviation Partie 1 et 2, 
FITE	2018,	Musée	Bargoin,	Clermont-Ferrand.	(Cf.	photo	
ci-contre).

Conférences

• 5 octobre 2018 : colloque Repenser notre Relation à La 
Nature à L’heure de la Sixième Extinction, Ministère de la 
Transition	Écologique	et	Solidaire,	Paris	(photo	ci-contre).

• 16 octobre 2018 : Confluence des Savoirs, École Normale 
Supérieure	(ENS)	Lyon.

• 22 novembre 2018 : Usine Extraordinaire, Grand Palais.

• 3 au 14 décembre 2018 : Cop 24, Creative People 
Facing Global Warming,	Museum	Slaskie,	Katowice. 
 

 ▶ 2019

Distinctions

• Février 2019 : Trophées de L'avenir Europe 1 2019, catégo-
rie Environnement, Finaliste.

• 8 mars 2019 : Trophées de l'économie locale, catégorie 
innovation de la CCI de Haute-Loire.

• 16 mars 2019 : prix International Théophile Legrand pour 
L'innovation textile 2019, Prix Spécial du Jury, Lauréat.

Expositions

• 29 au 31 mars 2019 : Ddessin Paris 2019, Galerie Céline 
Moine, Paris.

• 29 mars au 31 avril 2019 : Métiers D'art, Signatures Des 
Territoires, Mobilier National et Institut National des Métiers 
d’Art, Galerie des Gobelins, Paris.

• 14 mai au 3 juillet 2019 : Métiers d'art et Innovation, Galerie 
de l'Institut National des Métiers d'Art, Paris.

• Juillet 2019 : Musée des Manufactures de Dentelles, 
Retournac, Haute-Loire.

• Juillet / Aout 2019 : Confluences Maritimes, Galerie du 
Dourven, Bretagne, France.

• 18 septembre au 8 octobre 2019 : Coraux Imaginaires, 
Showroom	Galerie	7,	Lyon.

• 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020 : Anthropocène, 
Biennale de Lyon, Fondation Bullukian et Monastère Royal 
de Brou, France.

• 27 septembre au 15 novembre 2019 : Basculement Des 
Mondes, Maison des Arts Rosa Bonheur, Chevilly-Larue.

• 5 au 19 octobre 2019 : Jardinons Les Possibles, Les 
Grandes Serres de Pantin.

• 17 octobre au 03 novembre 2019 : Carte Blanche Jérémy 
Gobé / Ernesto Neto, Le 1111, Lyon.

12 décembre 2019 au 23 février 2020 : Lost in Nature’s 
Library, Galerie Odile Ouizeman, Paris.

Conférences

27 février 2019 : Le Langage Autorisé, séminaire docto-
ral, École des Arts de La Sorbonne, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Paris.

Mai 2019 : 

• Imaginer à l'aire de l'anthropocène, Les Rencontres de la 
Sorbonne, Carreau Du Temple, Paris.

• Emmetrop, présentation de Corail Artefact, association 
Houlocèn, Bourges.

• 13 et 14 juin 2019 : Corail Artefact : « Un Projet fou pour sau-
ver la Grande Barrière de Corail avec de la dentelle du Puy », 
Festival Futur.E.S, Mobilier National, Galerie Des Gobelins, 
Paris.

• Octobre 2019 :  L'art Au Service De La Science Et 
Du Développement Durable, Fête De La Science 2019, 
Monastère Royal De Brou.

• Octobre 2019 : De L’art de l’excellence aux Controverses, 
Réseau Créations et Droits Culturels, Culture 21, Paris.

• Novembre 2019 : Ça M’intéresse, Conférence autour du 
numéro spécial 100% Green, La Recyclerie, Paris.

• 5 novembre 2019 : Rencontre Autour De L'art Et Des Enjeux 
Environnementaux, Maison Des Arts Rosa Bonheur.

• 14 novembre 2019 : L'art réchauffe-t-il Le Climat ?, animé 
par Alice Audouin, le Silencio, Paris.

• Novembre 2019 :  séminaire de présentation de 
Corail Artefact aux équipes du Centre scientifique de 
Monaco, sur invitation du directeur Denis Allemand.

Projets éducatifs

• Mai 2019 : participation au kit pédagogique sur la biodi-
versité de l’association de philatéliste Adphil.

 ▶ 2020

Distinctions

• Décembre 2020 : prix Pierre Cardin, sculpture, Académie 
des Beaux-Arts.

• Décembre 2020 : prix de l’Art sous la mer, Fondation 
Jacques Rougerie, présidée par SAS le Prince Albert de 
Monaco.

Expositions - Évènements

• 14 septembre 2020 au 29 janvier 2021 : Courants Verts, 
Fondation entreprise EDF, Paris.

• Décembre 	 2020 	 : 	 œuvre 	 inédi te 	 pour 	 la 	 cam -
pagne Maskbook / Anniversaire des accords de Paris, 
Art of change 21 et ministère des Affaires Etrangères.  
 

Patricia Espinova, secrétaire exécutive de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
porte le masque de Jérémy Gobé.

• 7 au 11 décembre 2020 : Biomim’expo #5,	diffusion	web.
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• 1er	décembre	2020	:	don	d’une	œuvre	à	l’association	Les	
amis des artistes dans le cadre d’une opération de solida-
rité Covid-19.

Conférences / événements

• 22 janvier 2020 : Être vivant, La nuit des idées 2020, MUDAM 
(Musée	d’Art	Moderne	du	Luxembourg).

• 21 janvier 2020 : Repenser le fil, nouer le passé et le présent, 
Rencontre des gobelins, Mobilier national, Paris

• 6 mars 2020 : Hacking hôtel de ville, Paris.

• 6 octobre 2020 : La Fabrique des récits, Gaïa World Tour, 
conférence en ligne

• 3 octobre 2020 : invité d’honneur et conférence lors de 
l’événement Talent en laye 2020, Saint-Germain en Laye.

Projets éducatifs

• Printemps 2020 : participation au Kit pédagogique du 
centre d’aquariologie Océanopolis, Brest.

 ▶ 2021, en cours

Expositions

• Du 16 janvier au 30 janvier 2021 : So écolo ou pas, gale-
rie F, Paris.

• Avril 2021 : programmation de printemps, Le cube, expo-
sition numérique sous forme de portrait vidéo avant réou-
verture au public du lieu.

• Du 15 avril au 15 juillet 2021 : Océan, concept store La 
Loggia, Monaco.

Mai 2021 :

• Foire	d’Art	contemporain	Start	2021,	Strasbourg	(confirmé	
pour le moment).

• Présentation de Corail Artefact lors du festival Mode tex-
tile, musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis.

• Juin	2021	:	installation	d’une	œuvre	monumentale	dans	
l’espace public de la gare Saint Lazare, en partenariat avec 
le Salon Révélation et Ateliers d’Art de France.

• Eté 2021 : exposition au sein de l’institut français de 
Malaga avant une itinérance dans certains des instituts 
partenaires à l’international en 2022.

• Septembre 2021 : installation monumentale dans le cadre 
du	festival	Photoclimat	(Paris	Bastille,	IUCN	Marseille).

Conférences

• 11 mars 2021 : conférence en ligne pour Culture secrets, 
agence d’événementiel culturel, en partenariat avec 
Beaux-Arts Magazine.

• 22 avril 2021 : table ronde pour le cube autour de la ques-
tion de l’Art, de l’écologie et du numérique à l’occasion de 
la journée de ta terre.

Projets éducatifs

• 26 mars 2021 : visioconférence avec 2 classes de 3ème du 
collège Garibaldi d’Aix les bains pour la réalisation d’une 
vidéo pédagogique sur le corail, en partenariat avec TARA.

• Printemps 2021 : participation au kit pédagogique de la 
fondation	Dragenfly,	Fédération	Helvétique.

• Mars 2021 : participation en ligne au Biomim’ Livre et 
à la Biomi’galerie, deux projets de médiation autour du 
biomimétisme.

• 15 mars 2021 : participation au livre pédagogique de 
l’association Pandas roux sur les solutions écologiques 
expliquées	aux	enfants	(vente	en	ligne	par	l’association	
éponyme).

Kit pédagogique

Nos kits pédagogiques ont pour objectif de transmettre 
aux enfants, de manière ludique et créative, les connais-
sances	nécessaires	afin	de	bien	comprendre	les	coraux,	
pourquoi il faut les protéger et comment agir.

 ● Vidéos pédagogiques

En collaboration avec Élisabeth Caravella et Cécile Renaud, 
biologiste marine, Jérémy Gobé réalise des vidéos théma-
tiques où ses dessins illustrent un ensemble de connais-
sances sur les coraux.

 ▲ Exemple de vidéos

Kit N°1 : Comprendre le corail	(financé,	première	diffu-
sion juin 2021), en collaboration avec Cécille Renaud*. Il 
comprend quatre vidéos multilingue, grâce à un partena-
riat avec l’association Réseaux des villes Michelin,	diffu-
sées	sur	le	web	via	nos	réseaux	sociaux.	Dessins	réalisés	
par Jérémy Gobé.

Quatre topics

1.  Rencontre avec les coraux : que sont-ils et où les 
trouve-t-on ?

2. La biologie du corail : comment les coraux chassent-ils, 
leurs cellules urticantes, leur appareil digestif, leur sym-
biose avec les algues, etc.

3. Les dangers qui menacent les coraux et comment 
agir pour les protéger : présentation des solutions 
Corail Artefact.

4. Les récifs coralliens : leur formation, leur fonction 

d’abris pour des millions d'espèces aquatiques, l’impor-
tance de leur l'écosystème, leur origine, etc.

N.B. : Ces vidéos seront également adaptées en format PDF 
avec des contenus supplémentaires.

 ● Contenus ludiques

L'équipe de Corail Artefact souhaite présenter l'écologie 
aux enfants comme un engagement positif en dévelop-
pant un ensemble de contenus éducatifs et ludiques : jeux 
de société, réalité virtuelle, etc.

 ▲ Exemple de jeu de société 

Prévu pour Noël 2021, en partenariat avec l’entreprise 
Bioviva. À l’occasion des fêtes, apprendre en s’amusant. 
(En	attente	de	financement)

 ● Tutoriels

Nos	tutoriels	sont	des	vidéos	explicatives,	diffusées	là	aussi	
sur nos réseaux sociaux, permettant à chacun d’apprendre 
à tricoter un corail. Chaque tutoriel est réalisé avec une ins-
titution partenaire et met en lumière à la fois un corail spé-
cifique,	à	la	fois	un	enjeu	de	société.

 ▲ Exemples de tutoriels

• Tutoriel	n°1	(août	2021)	:	corail	à	choisir	en	collaboration	
avec l’équipe soignante et les patients de l’institut Paul 
Sivadon, Fondation l’Élan retrouvé, hôpital psychiatrique 
de jour, Paris 9ème.

• Tutoriel	n°2	(août	2021)	:	corail	à	définir	en	collaboration	
avec les résidents de l’Ehpad Les blés d’or de Chambéry.

• Tutoriel n°3 : corail à choisir en collaboration avec l’asso-
ciation DEEP BLUE OCEAN spécialisée dans les coraux pro-
fonds, Mayotte.

• Tutoriel	n°4	(sept	2021)	:	corail	noir	en	collaboration	avec	
une	équipe	scientifique	de	Dakar.

• Tutoriel	n°5	(courant	2022)	:	corail	emblématique	de	l’Île	
Rodrigues, Océan Indien en collaboration avec l’associa-
tion BLUER OCEAN PROJECT.
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Récif de tricot

Coraux en tricots réalisés entre 2017 et 2020 par les 
Enfants Ambassadeurs Corail Artefact de Clermont-
Ferrand, lors d'atelier artistiques dans des classes de 
primaires. Programme en collaboration avec l'asso-
ciation HS_Projets.

2. Il porte...

Le projet Enfants Ambassadeurs. 
Récapitulatif depuis 2018 et 
actions à venir :

 ▶ 2018-2019

Printemps 2018, 26 élèves de CE2 de l’école Romain 
Rolland de Clermont-Ferrand sont devenus les premiers 
Enfants Ambassadeurs. Après une journée de rencontre 
avec Jérémy Gobé, les enfants ont découvert le travail d’un 
artiste plasticien, le projet Corail Artefact	et	les	effets	du	
réchauffement	climatique	sur	les	océans	et	les	espèces	
qui y vivent.

Le 27 juin 2019, ils ont visité l’aquarium de Lyon accom-
pagné d’une équipe de guides conférenciers et participé à 
des	ateliers	ludiques	et	scientifiques	sur	le	corail,	menés	
par une doctorante en biologie marine.

Entre avril et juin 2019, ils ont participé à des ateliers 
organisés par HS_Projets et menés par l'association Flax 
Clermont où ils ont réalisé des coraux en tricots et formés 
ainsi une barrière de corail artisanale.

Cette première barrière de corail a été exposée du 18 
septembre au 8 octobre 2019	au	Showroom	galerie	7,	
bureau du FITE, Lyon. Cette exposition était dans le pro-
gramme des résonances de la biennale d’art contempo-
rain de Lyon 2019.

La barrière de corail a ensuite été exposée à la médiathèque 
Amélie Murat de Chamalières puis dans différentes 
médiathèques du réseau lecture de Clermont Auvergne 
Métropole.

 ▶ 2019-2020

Les enfants de l'école Romain Rolland, en CE2 la saison 
précédente, sont désormais en CM1 et ont poursuivis leur 
exploration des fonds marins.
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De nouveaux enfants ambassadeurs ont également rejoint 
l’aventure : Les élèves de l'école Mercoeur, quartier de La 
Gauthière, toujours à Clermont-Ferrand.

Ils	ont	bénéficié	d’un	séjour	à	Paris du 4 au 6 mars 2020 
durant lequel ils ont visité le Château de Versailles puis 
l’Aquarium de la Porte Dorée et ses coulisses avec les res-
ponsables des bassins.

C’était également l’occasion de revoir Jérémy Gobé qui 
leur a présenté les avancées de Corail Artefact. Il avait 
organisé pour l’occasion un jeu concours sur le corail/à 
gagner : un livre sur les arts textiles.

En raison des conditions sanitaires liées au Covid-19, les 
ateliers corail tricot et crochet ont été suspendus après 
quelques séances

La barrière de corail en tricot et crochet, débutée en 2018 
et augmentée de ces quelques nouveaux coraux, a été 
exposée pendant le FITE 2020 au sein de la médiathèque 
Jacques Prévert, de Lempdes.

 ▶ 2020-2021, en cours

Deux nouvelles écoles de Clermont-Ferrand intègrent le 
programme	:	Charles	Perrault,	La	Gauthière	(22	élèves	de	
8	à	9	ans)	et	Jean	de	la	Fontaine,	La	Gauthière	(13	élèves	
de 7 ans).

Les	élèves	de	Romain	Rolland	Les	Vergnes	(31	enfants	de	9	
à 10 ans), poursuivent le programme intégré il y a deux ans.

Programme

Depuis fin 2020 : les enseignants, en s’appuyant sur notre 
site	web	et	nos	vidéos,	présentent	Corail Artefact aux 
enfants et les sensibilisent aux enjeux liés aux coraux.

Le 10 mai 2021 : Rencontre avec Jérémy Gobé et présen-
tation aux enfants de la suite du programme.

Semaine du 19 mai 2021 : lancement des nouveaux ate-
liers	textiles	(barrières	de	coraux	en	tricot	et	crochet),	
menés cette année par l’artisane Aude Depalle

Courant juin (à définir) 2021 :

• Visite	d’un	atelier	artisanal	textile	(à	choisir,	lieu	envisagé	
: musée de la Dentelle de Retournac).

• Correspondances entre les Enfants Ambassadeurs de 
Clermont-Ferrand et 8 enfants de l’association l’École de 
la	mer	(Guadeloupe).	L’objectif	est	de	permettre	que	les	
enfants de Guadeloupe racontent aux enfants de la métro-
pole	la	vie	dans	les	DOM	TOM,	leur	lien	avec	le	corail,	…

• Concours vidéo : chaque enfant du programme et de 
l’école	de	la	mer	choisit	un	corail	spécifique	qu’il	va	pré-
senter	(nom,	spécificités	visuelles,	localisation,	mode	de	
reproduction,	niveau	de	disparition,	…).

• La vidéo gagnante sera mise à l’honneur sur les réseaux 
sociaux de Corail Artefact.

• Initiation à la réalité virtuelle avec l’application VR 
Corail Artefact	(en	attente	de	confirmation,	cf	COVID-19).

N.B. : En fonction des budgets, d’autres établissements 
sont susceptibles d’intégrer le programme au cours de 
l’année	(Marseille,	Malaga	avec	l’institut	français,	Dakar,	...).

Expositions barrière de corail en tricot :

Sept 2021 : Rassemblement international de l’associa-
tion	Réseaux	des	villes	Michelin	(en	attente	de	confirma-
tion, cf COVID-19).

Du 23 au 28 novembre 2021 :	FITE	2021	–	Dakar	(à	suivre	
cf. COVID-19).

Atelier tricot

Séance d'apprentissage avec les 
Enfants Ambassadeurs Corail Artefact 
de Clermont-Ferrand, 2020.
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Notes

Contacts
contact@corailartefact.com

corailartefact.com
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