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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure
Projet de plate-forme d’observation dans le cadre du développement durable (éco musée)

La plate-forme écoterre serait une aArchitecture laboratoire et observatoire du développement durable.
Métronomée d’aArchitecture d’après une Poésie plastique – «Loufelibruit 1993»

Plate-forme expérimentale pour la performance, l’acte laboratoire de poésies sur toutes ses composantes. 
Imité au « secret de maître Cornille » – (Sélection de la Biennale Internationale d’Art de Groupe – 1993)

« Métronomé de l’Ecoule Heure ».

Jean-Pierre Ive – « Le 13 à vingt et treize heure » 
 
Proposition prototype « Salon Piscines et jardin » - SAFIM - Marseille - printemps 2011                               
                  (sculpture agorie
                  ou allotopie) aArchitecture    

Simulation en site réel
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Riche de symboles, le balancement pendulaire de la cigale est un clin d’oeil à Maître 
Cornille et aux moulins d’Alphonse Daudet.

Sculpture construite au moyen d’une ossature en bois, le Métronome s’intègre harmo-
nieusement au milieu naturel.

Il a pour but de vivre avec la nature et de la protéger pour que les cigales continuent de 
chanter...

D’autres auteurs comme Jean Aicard, Victor Gélu, Théodore Aubanel ainsi que Jean-
Henri Fabre, Yann Arthus-Bertrand ou Le commandant Jacques-Yves Cousteau seront 
la source de nos imités dans les interprétations du contemporain.
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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure
AUTOUR DES CIGALES ET DES MOULINS À VENT
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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure
AUTOUR DES CIGALES ET DES MOULINS À VENT, UN BON MATIN DU MOIS D’OCTOBRE,
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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure
UNE VIGIE POUR LA FORET         
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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure
LA TUILOTHÈQUE | empreinte de toi à Marseille. ESTHÉTIQUE ARCHITECTURAL ENDÉMIQUE

toit de boue par terre, haute mode, le couvre 
chef du couvreur, boue de terre, nord de Cane-
bière, croûte terrestre, corail de mère, bonne 
terre !

Réalisation d’empreintes tuiliformes en terre 
rouge de briqueterie des anciennes carrières 
d’argile des tuileries de Marseille.

Modelage de terre sur la cuisse pour les édi-
tions Midi Rouge, éditeur de tuiles célèbres : 
modelage et estivage, cuisson et moulage de 
l’estampe.

2013 Heures

Projet : Création d’une installation d’environ 
2013 tuiles présentée au public lors de l’inau-
guration le 13 décembre 2013 à 13heures. 

Cette création est participative, ainsi que les 
expositions de l’éco musée seront réalisées en 
concertation avec les associations locales.

Déjà des dizaines de tuiles étayent notre sculp-
ture comme le moulage de la cuisse de :
Hilton (joueur de l’OM), Rébecca Hamp-
ton (commédienne de Plus Belle La Vie), Jo 
Corbeau (Ragga Marseillais), Edmond Mauri 
(Association Maguy Roubaud), Leny Selam 
(comédien), Mireille Beigue (poissionnièr du 
Vieux Port) et bien d’autres personnalités ren-
contrées au hasard des performances.
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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure

Plan et programmation en cours.
Implantation à définir après label 2013
Budget Prévisionnel : à l’étude suivant l’environnement.



Habillag
e

en Tuile
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LA CIGALE ET LA TORTUE : Métronome l’Ecoule Heure
Coupe transversale
Hypothèse en cours en juillet 2010.
Proposition prototype «Salon Piscines et jardin» - SAFIM - Marseille - printemps 2011                      


