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L’ eau est parfois froide, la météo mau-
vaise, la turbidité élevée et les condi-
tions de sécurité, en solitaire sur un 

petit bateau pneumatique, pas tout à fait opti-
males… Mais Nicolas Floc’h plonge, replonge 
et s’immerge régulièrement pour nous rap-
porter du jamais-vu. Car qui sait vraiment ce 
que l’on voit sous l’eau ? Que connaît-on des 
paysages sous-marins, a fortiori ceux de nos 
côtes les plus proches, en Bretagne ou en Mé-
diterranée ? Artiste, marin et plongeur, Nicolas 
Floc’h poursuit une mission utile et titanes-
que : il rapporte des photographies de fonds 
marins, des vues de récifs artificiels ou natu-
rels, et plus extraordinaire encore, des clichés 
de la couleur de la mer au sublime nuancier 
bleu et vert, grisâtre parfois.
Les 70 plongées qu’il a effectuées dans les ca-
lanques autour de Marseille sont aujourd’hui 

rassemblées dans Invisible, magnifique livre 
de paysages lunaires qui scrute au grand-angle 
des champs d’algues moussues, des épaves 
non identifiées, des bancs de poissons à la re-
cherche de nourriture, une bouteille de Coca-
Cola, des posidonies ondulantes… Dans Ini-
tium Maris, petit opus en forme de carnet de 
bord, les eaux du Finistère révèlent des para-
dis cachés : les 70 plongées montrent des végé-
tations énigmatiques, des jardins d’Eden, des 
forêts luxuriantes. On se croirait dans le film 
Avatar… en noir et blanc. Car Nicolas Floc’h 
a fait le choix de la photographie noir et blanc, 
grandiose et dramatique, pour laisser libre 
cours à l’imaginaire de celui qui  contemple ces 
jungles mystérieuses ou ces zones arides. Avec 
ce protocole esthétique, privilégiant la lumière 
naturelle, l’artiste s’inscrit dans l’histoire de 
la photographie, en hommage aux grands 
maîtres du paysage américain, et comble un 
vide : «Je me suis rendu compte qu’il y avait une 
sorte d’image manquante, avance l’artiste 

plongeur rencontré à Paris. Il n’existe pas de 
paysage sous-marin en photographie. La pho-
tographie sous-marine est principalement ani-
malière, sportive ou d’expédition, très anthro-
pocentrée, avec un plongeur sur l’image.»

Typologies poétiques
Traditionnellement, il existe peu de vues 
d’ensemble sous la mer. Les représentations 
privilégient plutôt le sujet : une algue, un 
poisson, une épave, un plongeur… Le paysage 
immergé, peu documenté, n’est jamais consi-
déré en soi. Et les images qui nous viennent 
naturellement à l’esprit sont celles des tropi-
ques, avec des poissons multicolores et des 
récifs coralliens. «Le regard sur le milieu ma-
rin s’est d’abord construit par des récits, ceux 
de Jules Verne par exemple, et par le biais de 
l’aquarium, poursuit Nicolas Floc’h. On a es-
sayé de retrouver dans la mer ce que l’on trou-
vait dans les aquariums, soit un milieu totale-
ment scénarisé. Or la mer, l’océan, c’est autre 
chose.» A charge alors pour l’artiste d’apporter 
un nouveau point de vue sur l’immensité im-
mergée de la planète. Nicolas Floc’h en dresse 
des typologies à la fois méthodiques et poéti-
ques. Habile mélange d’errance et de docu-
mentation scientifique, de rigueur et de 
 contemplation, ses tableaux sous-marins sont 
le fruit d’une fascination née dans l’enfance 
et d’un rapport productif à la mer : «Pour moi, 
la mer a toujours été un espace de travail, 
même si je l’ai approchée par passion.»
Le photographe s’est formé à la plongée en 
bouteille pour ses projets artistiques mais pra-
tique l’apnée depuis qu’il est petit. Né à Ren-
nes en 1970, le Breton a ses habitudes à La Tur-
balle où, jeune homme, il se lie d’amitié avec 
des marins. L’été, il s’embarque avec eux pour 
les saisons, afin de gagner un peu d’argent. 
A 17 ans, il s’engage même pour dix-huit mois 
sur un bateau de pêche. En mer, il se met au 
dessin. Puis il reprend ses études, passe son 
bac et intègre le milieu de l’art en autodidacte. 

«J’ai passé du temps sur et dans l’océan. Cela 
m’a permis d’aller vers des projets complexes.» 
Il finira par faire un master à Glasgow. Une de 
ses premières œuvres immergées date 
de 1994. Dans cette performance filmée, l’ar-
tiste est assis sur un rocher, la tête sous l’eau. 
Petit à petit, la mer se retire sous l’effet de la 
marée et laisse apparaître la silhouette de 
l’homme poisson… L’immersion se poursuit 
dans les années 2000 avec un intérêt pour les 
récifs artificiels, ces structures étranges que 
les hommes placent sous l’eau pour restaurer 
les zones dégradées des poissons. Nicolas 
Floc’h les photographie au Japon et les 
nomme Structures productives puisque, sur 
ces récifs, tout un écosystème producteur de 
biomasse se met en place. Grâce à ces habitats 
artificiels, les poissons peuvent à nouveau se 
nourrir et les marins pêcher. Sur terre, l’artiste 
les reproduira sous la forme de sculptures, tel-
les des ruines inversées, architectures-symp-
tômes de la pression humaine sur l’environne-
ment. «Je suis tombé sur ces formes cachées par 
hasard. Peu de gens en ont connaissance. Au 
Japon, il y a des villes entières sous l’eau. J’ai 
plongé dans une baie où il y a presque 
11 000 récifs sur près d’un kilomètre carré.»

Sédiments brassés
Doucement, son projet autour des récifs dérive 
sur la couleur de l’eau. «Pour moi, c’était la 
même chose, le vivant dans l’eau est  connecté 
à la couleur.» Car si Nicolas Floc’h privilégie la 
photographie en noir et blanc pour ses paysa-
ges sous-marins, il utilise la couleur pour ses 
monochromes taillés dans les masses d’eau. 
«C’est très concret, la couleur de l’eau», expli-
que le photographe. Visibles par satellite, ces 
teintes renseignent les scientifiques sur le 
plancton, la pollution et le cycle du carbone. 
«La couleur de l’eau est déterminée par tout ce 
qui se trouve dans les masses d’eau : les sédi-
ments, les matières détritiques, les matières or-
ganiques et inorganiques. Mais ce qui est déter-
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Nicolas Floc’h
Vingt mille 
yeux sous 
 les mers
Plongeur érudit, le photographe breton 
capture méthodiquement les paysages 
marins et leur camaïeu de couleurs. 
Mélange d’errance contemplative 
et de documentation scientifique, 
son œuvre traduit l’évolution des eaux 
du monde sous la pression humaine.

Nicolas Floc’h, la Couleur de l’eau, vue de l’exposition «Nicolas Floc’h, Paysages 

Libé 
des 
océans



Libération 
November 10-11, 2020


