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_Photographie prise sur la Pointe Coben, été 2013.
En référence à Lucien Clergue, Langage des Sables de1979_
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INTRODUCTION
L’eau est un élément qui me passionne depuis toute petite. Vacances
au bord de mer, sorties piscine et jeux d’eau ont bercé mon enfance. C’est
à l’âge de cinq ans que j’ai commencé à apprendre la navigation. Fascination,
peur liée à l’immensité et l’inconnu du milieu aquatique, plaisir et enthousiasme
ont rythmé mes premières sorties en Optimist1.
Rompre les freins psychologiques qui empêchent d’aller à l’eau et débuter
la navigation m’a toujours intéressée. La pratique d’une activité telle que la
voile, m’a beaucoup apporté. J’y ai trouvé et j’y trouve encore aujourd’hui
les joies et bienfaits du sport : partager et construire une expérience en
équipe, communiquer efficacement, me surpasser, persévérer. Mais cela m’a
aussi insufflé des valeurs constructives comme l’esprit de groupe, l’entraide. La
stratégie, le sens de l’observation et de déduction sont des éléments clefs du
sport aquatique que chacun développe en pratiquant. Les plaisir des sensations,
celui de la glisse entre autres y est unique. Mais surtout le fait de composer
avec les forces de la nature, le challenge de s’adapter à ce milieu et de réagir
face à une situation me motive et m’invite à retourner sur l’eau.
Me voilà maintenant monitrice de voile depuis quatre ans avec de multiples
sorties en mer et compétitions dans mon bagage.
Toutes ces expériences m’ont permis d’observer professionnels et amateurs
de tous âges à l’œuvre.
Lors du stage effectué à Tribord2 cet été 2015 j’ai pu travailler sur des projets
techniques liés à la pratique de sports aquatiques. J’y ai analysé les stratégies, les
partis pris, les valeurs de la marque, qui j’en suis sure, m’aideront à construire
ce mémoire et le projet de diplôme.
Je me suis rendu compte que mon rôle de designer peut apporter des
réponses à diverses problématiques des pratiques sportives aquatiques.

Je souhaite rechercher les relations que le corps entretient avec l’eau et ce
que le sport aquatique implique comme valeurs, motivations et plaisirs, savoir
comment ils se produisent pour les explorer au mieux dans mon projet. Ce
mémoire vise à étudier le rapport entre “l’Homme et la mer” pour aboutir
à une expérience. Je cherche à expliquer la relation fascination/répulsion
que l’Homme peut éprouver vis à vis de l’eau pour permettre au plus grand
nombre d’expérimenter la mer ou l’eau et d’en découvrir les sensations les
plus variées. Quelles sont les problématiques du design associées aux sports
aquatiques aujourd’hui?
Pour mener au mieux ce projet, j’ai décidé tout d’abord de fonder mes recherches
sur l’environnement maritime; de ses légendes aux notions scientifiques, pour
m’aider à comprendre comment l’imaginaire influence le design contemporain.
Mais aussi afin de m’ouvrir l’esprit sur de possibles nouvelles opportunités
d’utilisation de phénomènes physiques dans le domaine des sports aquatiques.
Ensuite j’analyserai le comportement de l’Homme sur et dans l’eau.
Quels sont les champs qui s’ouvrent aujourd’hui au design?
Une dernière partie esquissera des pistes pour le projet de diplôme en y
associant une cible de pratiquants.

J’ai été amenée à expérimenter, à jouer, à tester des idées au plus proche du
milieu maritime. Ces expériences m’ont poussée à me questionner sur les
motivations, si diverses soient elles, qui incitent les gens à pratiquer un sport
d’eau malgré la dangerosité du milieu marin.

1.Petit voilier souvent utilisé pour débuter.
2.Décathlon conçoit et commercialise des équipements sportifs et se compose de 20 “marques
passion” dont Tribord. (Cf Rapport de stage)
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1. Quand l’imaginaire de l’eau irrigue la création.
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_Peinture Sweeping Abstract Oceans, Samantha Keely Smith, 2013, NeverLazy Magazine_

10

11

1_Un élément essentiel et bienfaisant.
Nuages interstellaires, mers, océans, fleuves, canaux, lagunes, lacs,
étangs, mares, rivières, ruisseaux, zones humides tourbeuses ou marécageuses,
watringues, liquide interstitiels jusque dans notre verre, l’eau est partout!
L’eau est un élément minéral, une substance liquide, naturelle, inodore, incolore,
et sans saveur gustative à l’état pur, un puissant solvant. Composée d’oxygène
et d’hydrogène, sa formule chimique est stable : H2O.
L’eau quasiment pure se trouve naturellement dans les trois états physiques :
gazeux (c’est la vapeur présente dans l’atmosphère), liquide, ou solide (sous
forme de glace, minéral reconnu polymorphe dans l’univers). Nous y trouvons
un cycle de l’eau induit par les changements de températures qui transforment
l’eau. Sur Terre et dans l’air, l’eau est considérée comme omniprésente.
Aujourd’hui 71% de la surface terrestre en est recouverte (97 % d’eau salée
et 3 % d’eau douce).

d’animaux pour constater que le point d’eau est le meilleur des rendez vous.
En effet, les populations se sont toujours concentrées au bord de l’eau, que
se soit mer, fleuve ou Oasis. Les deux tiers de la population mondiale vivent à
moins de 500 km de la mer.
Daniel Noin, dans son document La population des littoraux du monde, utilise
une carte détaillée de la population du monde pour essayer de mesurer de
façon précise la population et sa répartition. Il constate que les océans exercent
une forte attraction sur les populations dans toutes les parties du monde. Il est
apparu que 16% de la population mondiale vivait au bord de la mer en 1990.
Cette population côtière avait une densité près de 5 fois supérieure à celle du
reste des terres habitées. Environ 85 % de cette population vivait dans les villes
et les zones urbanisées et 71 % dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants.

_Prise de vue GoogleEarth,15/01/16 ci-dessus_

L’eau est essentielle pour tous les organismes vivants connus dont elle est un
constituant biologique important. Elle est synonyme de vie pour l’Homme, son
corps en est constitué à 96%. Celui-ci a besoin d’en absorber régulièrement :
2,5 litres d’eau par jour pour fonctionner correctement. Surtout lors d’exercice
physique ou de forte chaleur. Sans eau, l’être humain ne survit guère au-delà
de 2 à 5 jours, sans fournir aucun effort.
Il n’y a qu’à observer les concentrations d’habitats humains ou les regroupements
12

_L’information géographique, Noin Daniel, La population des littoraux du monde, 1999, Volume63,
N°2, P65-73_

La proportion de la population côtière varie considérablement d’un pays à
l’autre, même là où les conditions climatiques sont les plus favorables.
En Afrique par exemple, l’un des grand foyers de peuplement se concentre
autour du Nil avec environ 150.000 habitants au Km2 contre 2 dans les zones
plus sèches africaines car cela profite à son agriculture intensive.
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Pour 25 minutes ces bébés sont libre de tout mouvement des bras et des
jambes sans avoir à se préoccuper de la partie la plus lourde de leur corps, la
tête. Un vrai jeu relaxant et instructif très développé en Chine.

2_Une ressource limitée en danger.
_Carte du Gridded Population of the World v3_

A l’inverse l’eau n’a pas besoin de l’être vivant car c’est un élément minéral
autonome. Ici s’établit une relation vitale qui semble à sens unique, un
commensalisme1.
Du point de vue de la science, les propriétés curatives purificatrices sont
propices à l’hydrothérapie dans les soins de certaines maladies. Catherine
Potel2 souligne la vertu thérapeutique et bienfaisante de l’eau pour notre corps
et notre psychique dans son écrit intitulé le corps et l’eau. Elle y stipule que la
pratique aquatique est une médiation corporelle bonne pour la symbolisation,
ouvrant sur une capacité à jouer et utilisant le corps comme médiateur et
enjeu relationnel entre deux psychés et entre la psyché du monde. L’eau
apporte un entretien de la santé par exemple par la rééducation, le travail
cardiaque, un entretien corporel qui passe par le bien être relatif au retour
primitif de se sentir dans l’eau comme dans le ventre de sa mère.
Un casque a même été crée par “Float” pour se laisser flotter à la surface de
l’eau sans que notre tête coule. En soutenant ainsi notre tête hors de l’eau ce
produit nous emporte au cœur de la thérapie aquatique.
Dans le même esprit d’objet relaxant une bouée d’origine chinoise : dans un
spa à Houston, au Texas, des bébés sont placés dans l’eau et flottent grâce à
une bouée qui les soutient autour du cou et leur maintient la tête et la nuque.
Ainsi, ils se détendent contrairement à ce que l’on pourrait croire de premier
abord avec notre regard occidental.
1.C’est une relation entre deux espèces, mais pour laquelle une seule d’entre elles -le
commensal- retire des bénéfices. L’autre espèce -l’hôte- ne subit toutefois aucun dommage et
n’en retire aucun avantage.
2.Psychomotricienne et psychothérapeute.
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L’eau aujourd’hui est limité, il faut la protéger! L’Homme souille ses 3%
d’eau douce et la rend impropre. L’Homme a été perçu à partir des années
1960 comme un perturbateur du cycle naturel de l’eau. Il y déverse des
pesticides dus à ses cultures mais aussi des détergents ou d’autres produits
toxiques, pollution qui découle de ses rejets d’eaux usagées … Ceux-ci
peuvent s’ajouter aux problèmes qualitatifs dits naturels. Le besoin croissant
et l’attitude culpabilisante d’une humanité qui considère la nature comme un
objet, tend à exploiter ou à protéger l’eau. Ceci est au cœur des enjeux de la
perception moderne de l’eau. Sur les 4,4 milliards d’Hommes sur la terre, 1,2
milliards boivent de l’eau impropre à la consommation.
Déjà, pour James Linton, c’est à partir de la fin du XIXe siècle que l’eau est
devenue une ressource qu’il fallait protéger et gérer au mieux.
Les progrès scientifiques et techniques ont permis de perfectionner les
instruments pour en mesurer les quantités disponibles à la surface de la planète.
Compte-tenu de son caractère vital, de son importance dans l’économie, et
de son inégale distribution sur la Terre, sa maîtrise est l’objet de forts enjeux
géopolitiques. Par exemple, le conflit israélo-palestinien sur l’utilisation des
eaux du Jourdain :
“Un Israélien dispose en moyenne de 4 fois plus d’eau qu’un Palestinien. La
question du partage de la ressource reste un point clé d’un éventuel processus
de paix. La réfection et le rééquilibrage du réseau ainsi que l’amélioration du
système de gestion font partie des nombreux chantiers mis en œuvre par
l’Agence Française de Développement dans les Territoires Palestiniens. De plus
la nappe phréatique a été tellement exploitée que c’est de l’eau salée qui coule
aujourd’hui au robinet. «95% de l’eau ne correspond pas aux standards de
l’eau potable et, en 2016, ce sera 100%» assure Monther Shoblak, le directeur
général du service des eaux de Gaza.
L’eau est une source bienfaisante vitale en voie de disparition pour ce qui est
de l’eau douce. Le film de science fiction réalisé par George Miller en 2015
intitulé Mad Max Fury Road fait échos à cette guerre de l’eau sacrée.
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3_Un rapport fascination - répulsion.
Un espace considérable mais pourtant irrégulièrement occupé.
Prenons un bord de mer ensoleillé par mer calme en pleine période de
vacances. Un phénomène intéressant survient : ces plages sont bondées. Elles
regorgent de gens qui sont attirés par l’eau, mais, étrange, ils s’agglutinent à
sa frontière puis quelques baigneurs se répartissent dans une petite distance
de la côte puis, presque plus personne, plus rien, le quasi néant humain.
Ce phénomène indique que l’Homme n’exploite qu’une infime partie des
capacités spatiales de la mer. L’espace eau s’impose à l’Homme comme un
espace étranger. J’entends par là un espace avec lequel nous ne sommes pas
familiarisés ni en contrôle total sur notre corps.
Si l’eau a attiré l’Homme, elle l’a aussi confronté à ses dangers.
Il est bon d’être en contact avec l’eau ou amusant de jouer avec les vagues
pourvu que celles-ci ne soient pas gigantesques et ne vous broient et réduisent
pas en mille morceaux. Malgré sa force destructrice, notre fascination pour
cette masse l’eau perdure et nous aimons observer une tempête de loin, si
dangereuse et si belle. Le poète Lucrèce1. le disait déjà : “Qu’il est doux, quand
sur la vaste mer, le vent soulève les flots, de contempler depuis la terre ferme,
les terribles périls d’autrui.”
Mais quand nous y sommes pris au piège, c’est l’affolement qui domine et notre
imagination nous joue des tours. C’est pour cela que des mythes, légendes et
interprétations religieuses ont essayé d’expliquer les catastrophes naturelles
comme des tsunamis ou certains monstres aquatiques étranges. L’eau peut
incarner la force, le pouvoir. Par exemple, dans la mythologie Grecque,
Poséidon, Dieu des mers et des océans en furie contrôle ciel et mers armé de
son trident. Il coordonne le cycle entier de l’eau et de ses agitations tel qu’il le
souhaite, selon ses humeurs.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’eau est indispensable à la vie mais peut
être également mortelle. L’un des gros dangers de l’eau outre les grandes
catastrophes naturelles est celui de la noyade. D’ailleurs la noyade fut utilisée
comme moyen rapide et économique pour tuer les condamnés dans bien des
cas.
La noyade est une insuffisance respiratoire résultant de la submersion ou de
l’immersion en milieu liquide et provoquant le décès.
_Photographie de Martin Parr_

1. Poète philosophe latin du Ier siècle avant J-C.
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La pénétration d’eau, même en infime quantité, dans les voies respiratoires
suffit et provoque une “apnée réflexe” (l’épiglotte se ferme par spasme laryngé
pour protéger les voies respiratoires, empêchant de respirer même lorsque
la tête se retrouve hors de l’eau. Par conséquent, l’oxygène disponible dans
l’organisme diminue : on parle d’hypoxie. Si l’hypoxie cérébrale se prolonge,
le spasme se lève, permettant l’entrée de l’eau dans les voies respiratoires.)
La noyade n’est pas qu’asphyxie. En mer, par exemple, le premier danger est
l’hypothermie : dans une eau à 10°, la mort survient au bout d’une à deux
heures, indépendamment de la quantité d’eau inhalée.

-Publié le 16 novembre 2009 par BW dans l’article L’hypothermie dans l’eau-

La première phase de la noyade est une réaction instinctive à la noyade, une
panique, puis l’hypoxie est un épuisement de la victime qui inhale de l’eau et
n’arrive plus à se maintenir à la surface de l’eau. Ensuite c’est l’anoxie qui fait
perdre conscience à la victime et la paralyse.
Dans des cas extrêmes d’hydrocution, d’arrêt cardiaque ou autre, l’inconscience,
l’absence de respiration et de circulation sont immédiates. Ces cas peuvent
provoquer un arrêt cardio-respiratoire suivi d’une mort par noyade. Les
populations où l’apprentissage de la natation manque sont plus propices à ce
risque. l’inde en fait partie.
Il s’agit de la troisième cause de décès accidentel. Ce sont les chutes
accidentelles à l’eau (piscines privées 50%), la surestimation de ses capacités
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(en mer souvent), la sous-estimation des risques sur le lieu de baignade, suite
d’un accident syncopal, d’un exercice d’apnée par exemple (sur des plans
d’eau19 %, dans d’autres lieux 27 %).
Les statistiques 2009 menées en France concernent les situations ayant
fait l’objet d’une intervention des secours. On a dénombré : 934 noyades
accidentelles, 127 noyades intentionnelles comme des suicides, tentatives de
suicides ou agressions, 100 noyades d’origine inconnue. Le taux de survie
diminue avec l’âge.
Des services de surveillance dans des zones délimitées, des maîtres nageurs, des
sauveteurs, des gilets de sauvetages, des bouées de sauvetages, des brassards
ont été pensés pour prévenir et se protéger de ce risque.
Un autre grand danger de l’eau face au corps humain concerne la facilité de
l’eau à transmettre des maladies. 780 millions de personnes dans le monde
n’ont pas accès à l’eau potable, ceci tue à toute les 24 secondes. En 2005,
Vestergaard Frandsen Group’s invente la première paille qui filtre 100 % des
bactéries et 99 % des virus, ce qui présente un intérêt important pour les pays
en voie de développement.
De multiples tentatives ont échoué pour tenter de contrôler L’eau. Nombreux
sont les marins à avoir sombré dans les abîmes océaniques! Mais des mystère
ont été décelés comme celui du triangle des Bermudes.
Ce mystère serait directement lié au phénomène des dolines sibériennes, ces
immenses crevasses qui s’ouvrent sans prévenir dans la péninsule de Yamal,
en Sibérie. Selon Pavel Serov, principal auteur de l’article publié dans le Journal
of Geophysical Research, ces pingos, qui atteignent jusqu’à 1000 mètres de
diamètre et s’élèvent de cinq à neuf mètres au-dessus du plancher océanique,
seraient l’étape précédant l’éclatement de la réserve de méthane sous-jacente.
Le phénomène d’explosion de poches de méthane est un risque connu des
compagnies pétrolières. «Cela arrive surtout en début de forage, dans les
zones où l’argile est molle, souligne Jean-Pierre Kervadec, responsable de la
recherche en géotechnique chez Total. Lorsque les foreurs traversent une
poche de gaz affleurant, la bulle de méthane remonte à la surface et entraîne
la disparition du matériel. Nous avons ainsi perdu un bateau en Indonésie,
dans une zone mal reconnue. » Sachant que les cratères d’anciennes poches
de gaz couvrent une grande partie des fonds océaniques du globe, le risque
est présent dans toutes les zones de forage. La présence de pingos en mer de
Kara pourrait ainsi remettre en question les projets de forages pétroliers dans
cette région océanique – la péninsule de Yamal étant par ailleurs l’une des plus
grandes réserves de gaz naturel du monde. L’intérêt est ici que ce sont ces
phénomènes qui ont donné jour à ces légendes.
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Une dualité est bien présente entre le fait que l’eau soit indispensable à la
vie et le fait qu’elle soit dangereuse voire mortelle. Cette relation ambiguë à
nourrie de nombreux mythes et est source de d’inspirations et de fantasmes.
4_Quand l’imaginaire de l’univers marin inspire les Arts.

Aujourd’hui le réchauffement climatique provoque une montée des eaux due
à la fonte des glaciers. Face à cette invasion, l’Homme cherche des solutions et
pense prospectif, il imagine même des villes flottantes.
Les éléments peuvent être extrêmement violents, Andy Irons et tant d’autres
ont trouvé la mort en surfant. Ils sont morts assommés par la puissance des
vagues ou par des rochers sous-jacents, noyés par leurs longs remous... Car
ces décès sont loin d’être les seuls à avoir été provoqués par la vivacité des
flots, il est essentiel pour les pratiquants de savoir tout d’abord observer et
comprendre leur environnement avant de se jeter à l’eau.
Avec ces connaissances le risque diminue mais reste présent tout de même!
Pour contrer ces dangers, le service des sauveteurs en mer est essentiel mais
s’informer des conditions est la première chose à faire. Nous sommes capables
d’anticiper les conditions météorologiques grâce à la science. Des applications
et services ont été mis à la disposition de tous et des “aquaphiles” comme des
surfers.
Il nous est possible d’observer une plage en temps réel à distance grâce à
une webcam reliée à un site web et à une application. Des sites tels que
WindGURU décryptent chaque grand spot de pratique sportive d’eau. Ici
nous pouvons nous interroger sur la gestion de ces données : comment les
synthétiser, comment les rendre encore plus accessibles au pratiquant, ou
encore, comment prévenir le pratiquant des précautions à prendre. Si les
conditions sont agitées et non dangereuses pour lui, il s’agit entre autre de lui
apprendre à dompter sa peur en le sensibilisant et en lui apprenant les gestes
à faire pour contrôler au mieux la situation.
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Tout d’abord, des “icônes” de l’univers marin ont été crées dans cet univers. Le marin est l’une d’elles : le “vieux loup de mer”, une bouteille de rhum
à la main, ses bras recouverts de tatouages symboliques porte bonheurs, sensible à son environnement et respectueux de la mer. Écoutez “le port d’Amsterdam” de Jacques Brel et vous percevrez une part de ce personnage. Le
thème du voyage est omniprésent dans cette icône, il vogue vers l’inconnu,
c’est une aventure mais aussi une espérance du retour, il est un Homme libre
et téméraire.
L’une des valeurs que dégage ce marin est la liberté : «Homme libre, toujours
tu chérira la mer» disait Charles Baudelaire1. En découle la valeur du traditionnel de de l’authentique marin appelé “esprit Casual”. Il reflète l’image d’un
navire en bois, aux voiles faites de chanvre, d’esprit brut et qualitatif. On le
retrouve dans l’esprit de certains vêtements de la marque Tribord entre autre
ou encore dans la lampe Green pulley light. L’esprit “Casual” est aussi évoqué
par les filets et les nœuds de marins (le couturier Barnacle Knitwear s’en inspire dans Martello’s Marine Collection). Associé à ce personnage, ajoutons un
ciré jaune (Guy Cotten marque officielle), des bottes en caoutchouc et une
marinière de Jean Paul Gauthier. Cet ensemble nous laisse un stéréotype en
mémoire.
L’ancre et la marinière furent eux aussi transformées en icônes de l’univers
marin, une tendance mode récurrente qui d’ailleurs fut le sujet de l’exposition
“les marins font la mode” au musée national de la marine en Juillet 2009. Dans
le Parisien une photo exposa Arnaud Montebourg posant en marinière Armor
Lux comme symbole du traditionnel, du “made in France”.
La vague est une autre icône qui a été très représentée et détournée par de
nombreux artistes et graphistes : Nous y retrouvons la Danube bottle avec
son motif vaguelette, les photographies de Julian Hrankov “water study” qui
révèlent les courbes que dessinent la surface de l’eau, la majestueuse grande
vague de Kanagawa peinte par Hokusaï qui inspira plus tard le logo de la
marque Quiksilver (marque d’équipement glisse).
1. L’Homme et la mer, publié en 1857, du recueil Les fleurs du mal.
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De plus, la technique de teinture textile du Tie&Dye révèle un effet aqueux.

Tourbillon

La question ici consiste à savoir pourquoi ce genre de symboles perdure.
Quelles valeurs véhiculent ces icônes marines? Ces marques et leurs produits,
peuvent être perçus comme une sorte de madeleine de Proust de notre
enfance, comme un signe de robustesse, ce sont des produits fiables et increvables bien qu’ils ne soient pas forcément écologiques. Par exemple, les
équipements Guy Cotten sont en PVC, matière bien connue pour la pollution
qu’elle dégage à son réemploi et essentiellement dans les pays incapables de
le retraiter correctement (surtout les BRICs). Mais, en contre partie, il est plus
durable que d’autres plastiques car plus robuste dans le temps. Il existe également un lien avec l’image des pays nordiques proches des Fjords. Cet univers,
cet esprit, ses valeurs qui y sont véhiculés sont l’essor des marques comme
Stuttenheim.
Ensuite, les propriétés physiques de l’eau liées au visuel sont souvent utilisés
dans les œuvres : La peinture à l’huile Narcisse de Caravage (inspiré de l’antiquité) démontre le pouvoir de réflection d’une surface d’eau. La réfraction, la
modélisation de l’onde invisible dans l’air, la déformation d’une image derrière
une surface d’eau en mouvement ou non plane, l’effet brouillard d’un paysage
derrière une pluie torrentielle que l’on retrouve sur certaines estampes Japonaises, l’effet mousseux des gouttes de pluies contre le sol ou d’une cascade
que l’on retrouve aussi dans les estampes d’Utagawa Kuniyoshi … et tant
d’autres.

Réflection

Translucidité

Réfraction
Gaston Bachelard rêve lui aussi dans son
essai L’eau et les rêves sur l’imaginaire
de la matière et se laisse séduire par les
propriétés et interprétations de l’eau.

Écoulements

Éclaboussures

Remous
Bulles
Ondes

Courants
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Opacité

Puis, un univers aquatique est généré par le caractère hostile pour l’Homme
du territoire maritime et inspire beaucoup les Arts anciens et contemporains.
En effet, le sentiment d’imprévisible y est omniprésent car nous ne voyons
pas toujours le fond de l’eau quand elle est trouble ou trop profonde, c’est
le mystère des abysses. Notre curiosité pour la faune et la flore sous-marine
libère ainsi la créativité. L’invisible laisse cours à notre imagination, le monstre
du Loch Ness en est l’exemple type.
Message à la mer
Nessy du Loch Ness
Le Lambic des Caraïbes
Atlantis

Les sirènes du voyage
d’Ulysse dans l’Odyssée
Les abysses

Ponyo sur la falaise
de Myasaki

Comptes
Bretons et
des Caraïbes

Poseïdon

La baleine Mobby Diek de Pinocchio, inspirés de
Jonas
L’Île aux
trésors
Le Nautilus

20 000 Lieues sous les Mers
de Jules Verne

L’idée d’horizon face à l’océan est intéressante, c’est la ligne d’eau qui modélise
l’infini et a même modélisé le fini de l’espace terrestre pour ceux qui pensaient
que la terre était plate. Dans l’antiquité, certains peuples avancée avait déjà
découvert que notre monde était une sphère mais à la chute de l’empire
romain, ce savoir à été perdu en Occident et la pression de l’église au moyenâge n’a pas arrangé les choses. C’est le philosophe et l’astronome grec
Ératosthène (3ème siècle avant notre ère) qui a réussi à prouver que la terre
était ronde et en a calculé la circonférence.

D’autres légendes et symboles véhiculent le danger mortel que provoque
la tempête océanique comme le véhicule si bien l’oeuvre d’Anish Kapoor A
Perpetual Whirlpool of Black Water installée dans la Galerie Floor.
Cet océan imprévisible est si changeant qu’il est parfois comparé aux
tourments de l’amour, passionnel, calme, violent, houleux : Ici j’évoque le titre
musical Waves de Camille dans son album Music Hole qui suit musicalement la
progression d’une tempête en mer.
La mer peut être parfois plus calme et constante comme le montre le cours
métrage de Ange Leccia La Mer (1991-2014) qui nous offre une vision
graphique du cycle stable des vagues. Ce cycle a d’ailleurs été utilisé pour la
création d’un orgue unique qui fonctionne grâce à ce mouvement.
Tout ceci nous captive tel le Voyageur contemplant une mer de nuages peint par
Caspar David Friedrich ou encore comme Rémi écoutant la mer photographié
par Édouard Boubat en 1955. Nous aspirons à ce côté poétique océanique.
Dans les Arts, citons Steffen Dam qui nous présente une collection comme
un cabinet de curiosité de méduses de verres soufflés. Hussein Chalayan
s’inspire des créatures aquatiques pour produire ses robes parfois lumineuses
en mouvement. Kermit Tesoro crée des chaussures poulpes «Polypodis» en
2015 et Tzuri Gueta conçoit des bijoux de silicone, imitation corail. Le Grand
Bleu (1998) est un film de Luc Besson tout aussi sensible au milieu marin et à
ses bêtes dangereuses.
Le coquillage, quand à lui, a même été un symbole social de rébellion dans les
Antilles où le Lambic des Caraïbes appelé également “poing de l’esclave” était
utilisé par les esclaves pour assassiner leurs maîtres. Ici le coquillage obtient une
nouvelle fonction par un mouvement social.

_Photographie, Helio Antonio à Nazaré, World Surf League, Janvier 2015_
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devra filmer. Il sert à réaliser des documentaires sur les abysses et détient donc
une propulsion silencieuse, mais aussi un dôme haute pression, des puissants
projecteurs et une caméra 360°.
5_Quand la nature aquatique inspire le design.
La théorie de l’évolution explique que l’Homme provient des eaux
et qu’il en serait sorti au fil des millénaires. Sa nature est donc très proche
de l’eau et il serait inconsciemment familiarisé avec cet élément. Mais ayant
évolué, il ne peux pas se retrouver autonome dans ce milieu. Il aura donc
besoin de bateaux, de bouteilles d’oxygène, de combinaisons de plongée sousmarine, de vêtements protecteurs (imperméables et chaud), appareils pour
éclairer les fonds marins, pour combler ce manque. Il y trouve un bien-être et
de l’épanouissement dans ce lieu que nous pourrions qualifier de lieu de jeux.

Volonté de l’Homme à
retourner à l’eau
ATTIRANCE

A défaut du caractère incontrôlable de cet élément dans ses effets, l’Homme
essaye de le dompter et de s’en servir : barrages à turbines hydrauliques,
activités aquatiques, fontaines, rideaux d’eau d’œuvres artistiques, ou encore
l’orgue évoqué précédemment.
Aujourd’hui, des évènements tels que le Salon “Nautic” ou les “Voiles de la
liberté” nous invitent à mieux connaître certaines facettes de cet univers
marin et d’en découvrir les innovations.
Un grand nombre d’objets ou de machines ont été inventées pour
explorer le milieux marin. Qu’ils soient motorisés, autonomes ou en action
par l’intermédiaire du corps, ces objets nous invitent à une observation
déambulatoire : des bateaux aux sous-marins mais aussi des objets plus
proches du corps comme un masque de plongée. Par exemple, GhostManta
est un sous-marin écologique en forme de raie Manta. Dessiné par Caan Yaylali,
ce sous-marin de poche est équipé de turbines alimentées par un moteur
électrique silencieux et donc parfaitement respectueux des écosystèmes qu’il
26

Le biomimétisme1 a toute son importance dans le design, et particulièrement
dans le design sportif aquatique. Par exemple, faisant référence au déplacement
de la raie, le Subwing est une discipline créée en 2011 par le norvégien Simon
Sivertsen. Elle offre de nouvelles sensations. Il s’agit d’une planche articulée et
tractée par bateau qui permet de se déplacer plus rapidement sous l’eau, en
apnée et se sentir poisson.
S-wings développe des ailerons de surf s’inspirant d’un poisson. Il améliore la
performance du surf et permet de mieux remonter face aux vagues par sa
forme rallongée. La peau de requin est bien connue pour ses effets de microreliefs qui permet de minimaliser le frottement à l’eau en créant des petites
cavités d’air, des matières pour combinaisons imitent cette caractéristique. Il est
question ici de prélever un effet physique de l’eau créé par un élément de sa
faune et de l’appliquer à l’objet.
Évoquons aussi «Surfph-o-morph» qui est un projet de collaboration entre le
designer Giulio Lacchetti et Francesco A.Fiorentio de Surfer’s Den. Il a abouti
à la création de trois planches de surf dont la forme et l’aileron s’inspirent des
mammifères marins. Ici le biomorphisme est plus utilisé pour l’image et non
pour son utilité fonctionnelle. Les designers veulent ici comparer littéralement
la planche à l’animal comme si cette planche faisait partie intégrante de
l’environnement, comme si elle y était en osmose et donc qu’elle ne contrôlait
que mieux ses mouvements. Ces planches ont été réalisées pour rester le plus
fidèle possible de la faune pour plus de sentiment de proximité avec la nature
marine.
L’effet voulu ici est identique au sous-marin requin qui apparaît dans Les
Aventures de Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, de Georges Remi paru en
1944.

En 1637, Decartes annonce même au chapitre 5 dans Discours de la méthode,
une «théorie selon laquelle il faut considérer les êtres vivants comme des
machines pour les expliquer scientifiquement».
1. Le biomimétisme s’efforce d’imiter les procédés de la nature des organismes vivants.

27

L’eau inspire à l’Homme un univers, pour ces qualités mécaniques et physiques
et aussi pour son exotisme. Il voudrait se sentir poisson et ne cesse de vouloir
retourner à l’eau malgré ses dangers.
Le designer Jeabryun Yeon a inventé “le Triton” , projet idéologique et non
encore réalisable pour remplacer la grosse et lourde bouteille de plongée - un
système qui reprend le principe des branchies des poissons. De petite taille,
l’objet filtre l’eau pour en récupérer l’oxygène, puis un mini compresseur la
conserve dans un système de stockage à batterie. Le design ici tend vers un
objet - prothèse qui se greffe de la façon la plus naturelle possible sur la peau.
Ce qui est intéressant ici est l’aspect compact de l’objet, sa maniabilité et son
usage facile, sa haute technologie permet un accès direct et intuitif à l’eau.
Ce produit annule le frein psychologique de la noyade. L’Homme est alors ici
encore plus libre dans l’eau.
C’est également le cas pour d’avantages de produits aquatiques. Les palmes
épousent au maximum les courbes du pied. Quand au masque, il nous offrira
un maximum de visibilité et un confort. Le masque Easybreath de Tribord
apportera même une respiration naturelle nez/bouche sans buée. La planche
de surf, elle-même, a tendance à s’effacer. Nous nous sentons si proches de
l’eau dans l’action, la sensation de glisse prend le dessus sur le support, nous
faisons même du ski nautique sans ski et directement sur les pieds (bear foot).

Subwing

La tendance actuelle du design sportif aquatique tendrait, elle, à gommer l’objet
pour tirer l’essence de son expérience, de sa fonction,de sa performance, ses
sensations produites pour nous faire sentir au plus proche de l’eau.
En tout cas, ce n’est plus une contrainte de se rapprocher de l’eau, nous nous
y ressourçons, c’est un réel plaisir qui se retrouve également dans la pratique
d’activité sportive aquatique! En effet le plaisir dû à la pratique de ces activités
nous permet d’expérimenter, de tester notre corps face au milieu aquatique,
d’interagir avec celui-ci.
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11. Le corps dans l’eau, une question de physique
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_Peinture, Pedro Covo, série de nageurs, 2015_
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1_L’espace aquatique perturbe l’Homme physiquement.
Aussitôt que nous pénétrons dans l’eau, nous sommes confrontés à des
sensations tout à fait propres à ce milieu. Nous nous retrouvons englobés par
celle-ci, qui nous entoure, nous comprime en profondeur, nous presse, nous
caresse, perturbe la gravité de notre corps. L’eau coule et glisse sur notre peau,
entre dans nos pores. Elle déperle sur nous, douce, elle nous enveloppe, nous
nous sentons comme en apesanteur, libres de nouveaux mouvements, comme
portés par elle. Nous sommes alors légers, fluides, frais, et le temps semble
différent, plus lent. Cela implique à chaque mouvement du corps dans l’eau
une nouvelle sensation qui se révèle dans un moment ressenti au présent.
C’est un renouveau constant, une découverte perpétuelle.
La terre est stable et nous progressons sur sa surface … mais l’eau, pouvons
nous marcher dessus ?
La banque Malaysienne “Mach by Hong Leong” a bien essayé de nous faire
rêver en nous proposant de marcher sur un liquide. Elle a rempli un bassin de
8000 litres d’Oobleck, un fluide qui ne se comporte pas comme les autres : par
collision, lors d’un choc, il se solidifie et nous pouvons donc courir ou sauter
sur sa surface. Mais quand nous nous arrêtons c’est un vrai sable mouvant.
Il s’agit ici d’un fluide non newtonien1.
Nous ne pouvons donc pas encore marcher sur l’eau mais nous pouvons
flotter : faire la planche en remplissant nos poumons d’air est assez facile.
Dans l’action de flotter, une variable sociologique que sont les bouées
chinoises de tête existe, comme cité dans l’exemple en première partie. Elles
leur assurent une grande liberté de mouvement dans l’eau, un confort et une
1. Un fluide est dit non newtonien lorsque le tenseur des contraintes visqueuses n’est pas
une fonction linéaire du tenseur des taux de déformation. Autrement dit, lorsque sa vitesse de
déformation n’est pas directement proportionnelle à la force qu’on lui applique. Le meilleur
exemple est celui du sable mouillé en bord de mer : quand on le frappe, il a la viscosité élevée
d’un solide, alors que lorsqu’on appuie doucement dessus, il se comporte comme une pâte. Un
autre exemple typique est un mélange épais d’eau et de Maïzena (fécule de maïs), dans lequel
une main entre aisément à faible vitesse, mais ne peut rentrer à grande vitesse.
La plupart des fluides usuels (eau, lait, jus de fruits naturels, la plupart des miels, huiles minérales,
solvants organiques, etc.) dont l’équation d’évolution est une équation de Navier-Stokes, sont à
l’inverse, des fluides newtoniens.
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sécurité indéniable. En occident la démarche de maintenir l’enfant par la tête
est plus délicate. Ce sont donc des body flottants et brassards que portent
les bébés.
Mais c’est lorsqu’il s’agit de se déplacer SUR cette surface que nous devenons
dépendants d’un objet flottant et que le déséquilibre nous gagne. La poussée
d’Archimède en est la principale responsable : tout corps plongé dans un
fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, dirigée de bas en haut,
égale au poids du volume de fluide déplacé.
L’objet flottant, soit, le “support” du corps, et le corps sont donc repoussés
vers le haut, chose tout à fait inhabituelle sur terre. Ainsi, le corps doit jouer le
rôle d’équilibriste pour maintenir son support plat ou stable (parfois par des
mouvements latéraux ou vers l’avant et l’arrière).
En plus de cet équilibre exotique, le corps subit souvent en mer le mouvement
de la houle. C’est alors que la liaison oreille interne et cerveau se retrouve
perturbée surtout en l’absence de vent (qui nous donne la sensation d’avancer).
Les informations que l’oreille interne envoie au cerveau sont trop rapides et
trop changeantes pour être prises en compte. Surviennent perte de l’équilibre
et nausées : c’est le mal de mer, une perturbation physique. Il faut un temps
plus ou moins long suivant les personnes pour s’adapter au mouvement de
la mer avant que celles-ci ne le ressentent plus. Une personne même très
amarinée peut l’avoir. Les principales causes sont souvent : fatigue, soif, froid,
faim et l’odeur inconfortable d’une fumée.
De multiples solutions ont été proposées pour le combattre dont des
médicaments, patchs, une croix de Scotch sur le nombril pour mieux sentir son
centre de gravité, techniques effet Placebo ou encore une paire de lunettes
qui matérialise une ligne d’horizon grâce à une strate d’eau comprise dans ses
verres pour que la vue rétablisse la liaison avec le cerveau .
La surface de l’eau peut nous apparaître comme un filtre entre l’espace air et
l’espace eau. Cette surface change notre vision du monde. En effet, lorsque nous
observons un objet situé sous l’eau et que nous sommes en dehors de l’eau, il
se trouve visuellement déformé et inversement. Ici, il s’agit d’une perturbation
visuelle. Ce sont des espaces différents avec leurs propriétés physiques qui
leur sont propres. A travers ses peintures, l’artiste Colombien Pedro Covo
se sert de l’effet de transparence, de déformation et d’éclaboussures de l’eau
pour rendre compte des mouvements provoqués lorsqu’un nageur effectue
une brasse ou un plongeon. Il y montre une silhouette grossie ou amincie
par endroits selon la déformation par l’eau. Par le même procédé, le collectif
YouWorkForThem, a expérimenté la déformation d’une typographie dans
l’eau. La typographie s’accorde aux mouvements de l’eau.
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L’intérêt de cette expérience est de jouer avec le caractère aléatoire, difforme
et transformateur que propose l’eau et d’en jouer.
Une autre perturbation physique se produit lorsque nous nous immergeons
dans l’eau. L’espace sous l’eau est intriguant. Nous y sommes portés. Notre
déplacement y est possible en trois axes x,y et z. De notre bain en passant
par la piscine et jusqu’à la mer, le milieu aquatique nous offre trois espaces
: un espace environnant air, un espace surface de l’eau, et un espace eau
tridimensionnel sous l’eau.
La photographe Sarah Lee et la marque Tribord (dans son nouveau film
publicitaire réalisé par Christopher Hewitt et par l’agence Fred & Farid Back
to Water) ont tenté de mettre en avant ces différents espaces de l’eau.
Ils essayent de véhiculer, via ce message, une volonté d’accéder à ces espaces
différents en toute facilité, mais aussi de faire en sorte que le milieu maritime
regroupe l’ensemble de ces espaces, puisque pour réaliser une activité
complète aquatique au plus proche de ce milieu, il faudrait investir la plupart
de ces espaces. Prenons pour exemple le surf qui utilise sa surface pour
glisser, ses vagues pour sauter dans l’air et la profondeur sous les vagues pour
remonter la “barre”.

Évoquons également les vidéos de Guillaume Néry et Julie Gautier Ocean
Gravity où l’on est amené à penser que les fonds sous marins et spécifiquement
la surface “sol” des fonds marins souvent formée de sable, sont semblables à
celle de la terre. Les milieux eau et air sont ici similaires mais le premier est au
ralenti, il décompose les mouvements, l’attraction terrestre reste.
En visualisant cette vidéo, nous pouvons nous rendre compte que l’eau
provoque la vision japonaise de l’espace nommé le “Mâ”1 qui englobe le corps.
L’eau le porte, c’est un vide visuel et un plein physique qui met en relation
l’espace, le temps et la distance. Par l’apesanteur, mais avec un peu d’attraction
terrestre, il semble flotter dans un espace plein et marcher dans un espace
vide. Encore en rupture avec les connexions neuronales, comme le mal de
mer, l’ivresse des profondeurs conclut cet aspect : l’Homme veut respirer cet
espace vide comme celui de l’air terrestre car il y perd la notion physique de
l’eau. L’absence d’eau est un vide qui nous révèle un espace plein : “un verre à
moitié vide ou a moitié plein?”.
Faute de ne pas bien saisir ces espaces et les formes que l’eau pourrait avoir,
l’Homme tente de la représenter.
Pour mieux visualiser le mouvement de surface de la houle il nous est possible
d’observer Tele-present Water réalisé par David Bowen en 2011. Il quadrille
une surface carrée qui retransmet le mouvement réel exact d’une houle. Nous
percevons encore plus clairement le dessous, du dessus, de la surface. L’intérêt
est ici de mieux nous rendre compte du mouvement et de notre évolution en
dessous et au dessus de celle ci, mais également de la manière de la percevoir
et de s’imaginer dans l’espace.
Les piscines sont un exemple de volonté de l’Homme à structurer l’eau. Elle y
est parquée et révèle des jeux graphiques linéaires qui l’organisent en suivant
des lignes droites plus ou moins épaisses. La matière utilisée est le plus souvent
des carreaux de céramique, une matière dure et calibrée.
La bouteille LH2O, designée par Pedrita studio, structure elle aussi l’eau en
une sorte de Dodécaèdre. Elle s’empile tout en jouant graphiquement sur la
structure chimique de la molécule.
L’eau a aussi été organisée autrement que dans des contenants solides à
formes définies : avec le procédé des rideaux d’eau en trois dimensions. Une
machine programmée lâche gouttes à gouttes ce liquide et dessine une forme
voulue.

1. Le “Mâ” signifie l’intervalle, l’espace, la durée, la distance. Non pas celle qui sépare, mais celle
qui unit avec équilibre.
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Au contraire, les marques Ty Nant’s et Ross Lovegrove créent une bouteille
aux courbes asymétriques et organiques que peut avoir la surface de l’eau en
mouvement et la fige en un volume.
Ogo bottle est aussi une bouteille réalisée par Ora-ito, mais cette fois ci, ronde
comme la terre, ou comme une goutte.
Elle distille le message que l’eau contenue dans cette bouteille est une précieuse
partie de la globalité de l’eau, comme une goutte de l’océan. En cela, la notion
d’échelle est omniprésente dans cet objet et y ajoute une valeur de rareté.
Le musée de l’eau à Lisbonne reste lui très organique avec des courbes, des
aplats blancs comme les reflets et bleus comme l’eau des Caraïbes. Un plafond
miroir nous perd littéralement dans l’espace et reflète les courbes bleues du
sol.
Ici se pose la question de l’espace et de l’adaptabilité à cet espace. Pourquoi
construire quelque chose de strict, de structurel, pour rendre compte du
fluide débordant et informe? Mais l’eau a-t-elle une forme? Ne serait-il pas
plus approprié de le construire l’eau à son image, fidèle à sa nature, de s’y
adapter, de l’accompagner? Une maison rectiligne se pose sur terre, une
maison organique hydrodynamique se meut sous l’eau?
Concernant les sports qui se pratiquent en milieux marins, voici en annexe
un schéma de leur répartition dans les espaces. Constatons qu’il y a des
sports exclusivement sous l’eau, d’autres exclusivement sur l’eau, d’autres audessus et encore d’autres entre le sur et le dessous. Mais nous n’avons pas de
pratique qui regroupe le très au-dessus du très en dessous de l’eau. Pourquoi?
Un souci peut-être d’adaptabilité au milieu? En effet, nous avons le besoin
d’étanchéité mais surtout d’aide respiratoire dès que l’on franchit la “barrière”
de la surface de l’eau. Est-ce réellement un frein ? Le sous marin est alors
motorisé, pourrait-il exister un sous-marin à voile ou à propulsion manuelle
pour en faire un sport? Pourrions nous exercer une activité au dessus, sur et
sous l’eau pour un même support?

2_Le mouvement de l’eau à lui seul : la mécanique
des fluides.
“GLOUglouglou” écoutons l’eau qui coule … “PFFFfffffrrrrr” ou encore
une chute d’eau, “BLOupBLoup” l’eau qui boue… à chaque mouvement son
bruit.
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_La chute d’eau où Yoshitsune a lavé son cheval par Hokusai Katsushika (1760-1849)_
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Commençons tout d’abord par cerner quelques mouvements visibles de l’eau
lorsqu’elle n’est donc pas statique ou stagnante. Nous avons les courants, les
remous, bouillonnements, chutes, les éclaboussures, les tourbillons ou vortex,
vagues ou propagations d’ondes, marées, oscillations … Tous ces mouvements
ici visibles sont régis par des lois de physique et il en existe aussi des moins
évidents. Ce qui est intéressant ici, c’est que l’eau peut servir à transmettre
une énergie. Elle n’en crée pas par elle même mais transforme les courants en
énergies. Ces courants sont créés par l’énergie de l’attraction lunaire qui forme
les marées et l’énergie du vent qui forme les vagues.
La mécanique des fluides est l’étude du comportement des fluides et des
forces internes associées. C’est une branche de la mécanique des milieux
continus qui modélise la matière à l’aide de particules assez petites pour relever
de l’analyse mathématique mais assez grandes par rapport aux molécules
pour être décrites par des fonctions continues. Elle se divise en deux parties :
d’une part la statique des fluides qui est l’étude des fluides au repos et qui se
réduit pour l’essentiel à l’hydrostatique, d’autre part, la dynamique des fluides
concerne l’étude des fluides en mouvement.
L’étude de la mécanique des fluides remonte à l’époque de la Grèce antique
avec Archimède qui fut à l’origine de la statique des fluides. La dynamique des
fluides reste aujourd’hui un domaine actif de la recherche avec de nombreux
problèmes non résolus ou partiellement résolus. Elle utilise systématiquement
des méthodes numériques appelées «mécanique des fluides numérique»
(MFN).C’est une démarche paradoxale par la nécessité de représenter de
manière figée un phénomène mouvant, un mouvement de l’eau.
L’eau en elle-même est fixe mais n’est en mouvement que lors du contact avec
d’autres éléments tels que le vent, l’Homme ou autre.
Les mouvements de l’air (suivant la température de l’air, s’il est comprimé ou
non, s’il vient d’un ventilateur) et les mouvements de l’eau sont les mêmes.
Ils relèvent tous deux de fluides et seule la densité change de 800. Une part
de poésie se dégage du sujet par l’aspect aléatoire et mystérieux de la nature
bien qu’il y ait une explication scientifique et organisée. Le fractal (qui vient de
“fractus” en latin et signifie “le fragment”) est un segment du mouvement du
fluide qui connaît une perturbation. C’est cet élément qui provoque la part
poétique du phénomène, il est évolutif, éphémère et imprévu.
Léonard de Vinci est le tout premier artiste à s’intéresser à ce processus et à
employer le mot italien de “torbolenza”. Il dessine et observe avec une attention
toute particulière le moment de transition conduisant de l’écoulement
laminaire à l’écoulement tourbillonnaire lorsque surgissent entrelacs, spirales,
volutes et motifs se régénérant sans cesse.
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L’art de jouer avec la turbulence de la mécanique des fluides inspire au début
des années 1980 une géométrie fractale : l’art fractaliste dont B. Mandelbrot
en est le précurseur.
La Diagonale Paris-Saclay et le Festival “CURIOSITAS ART&SCIENCE”
s’intéressent de près à cette science tout comme le physicien, directeur de
recherche CNRS et professeur à l’école polytechnique Jean Marc Chomaz qui
a d’ailleurs reçu le Prix Ampère de L’EDF 2013 de physique chimie et a été
accueilli aux “ARTSCIENCEFACTORY DAYS 2012”.
Aujourd’hui, l’eau peut aussi prendre un mouvement quand elle est confrontée
à des ondes sonores. Par exemple, si nous prenons un filet d’eau et que nous
varions les fréquences du son environnant le filet d’eau, il variera de forme
hélicoïdale.
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Après une entrevue avec Monsieur Letourneur (enseignant à L’ENSAAMA
et passionné par la mécanique des fluides), Sarah Huguet (élève en DSAA en
design d’espace) et moi-même avons pu établir des pistes d’expérimentations
qui ont abouti à 9 expériences ci-dessous :
1
4

7

3

5

8

6

9

2

1_Circulation et densité (circuit de liquides non soluble),
2_vibration (ondes de surface provoqué par un fil),
3_spectre (pouvoir de l’eau à transmettre la lumière),
4_état (fluide non newtonien type Maïzena),
5_tension (tension de surface),
6_émulsion (mousse provoqué par un produit),
7_absorption (déperlance ou absorption suivant le
textile),
8_capillarité (pénétration de l’eau dans une fibre et
emporte une couleur créant un motif vertical),
9_effervescence (réaction d’un solide vers le gazeux).

Ces expériences révèlent les mouvements et
réactions de l’eau en fonction de l’environnement
avec lequel elle interagit. L’eau prend ici plusieurs
formes, produit différents effets mécanique.
Ces réactions nous ont ouvert l’esprit sur les
multitudes de possibilités physiques de l’eau
exploitable dans un projet tant bien design
qu’artistique. Le mouvement de l’eau provoqué
par son environnement ou l’objet qui le contient
pourrait servir à sa fonction.

Ainsi les mouvements de l’eau fascinent l’Homme par sa diversité et son fractal
mystérieux, tant de possibilités de constructions nous sont livrées grâce à ces
mouvements. Interrogeons-nous sur la manière dont le mouvement du liquide
est créé et sur la diversité des mouvements de notre corps qu’il nous est
possible dans celui-ci. Comment cette chose si scientifique et complexe peutelle apporter une valeur ajoutée ou fonctionnelle et une qualité plastique?
Le courant, par exemple, joue un rôle essentiel et fonctionnel dans certains
sports comme le kayak freestyle. Il s’agit de faire des figures dans un courant
formant une vague statique et parfois de le remonter. Mais peut-être y a-t-il
d’autres pistes pour d’autres sports? Le phénomène de la vague constante
est intéressant pour les sports de glisse, peut-elle l’être aussi pour d’autres
pratiques?
L’esthétique voulue par le design de la marque -Tribord plongée- repose
d’ailleurs sur un écho à la nature et particulièrement aux mouvements de
l’eau. Une onde qui se formerait à la surface de l’eau pour une harmonie
globale dans le produit. Il s’agit alors de formes organiques mais qui tendent
à être les plus simples et épurées possible. Ainsi le produit est en accord avec
l’environnement aquatique.
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3_Des phénomènes physiques établissent un lien
entre un corps solide et l’eau.
“PLOUFF” ou encore “SBLOP”, sont des bruits caractéristiques de
chute d’un solide dans l’eau.
Iris van Herpen a créé une robe représentant le “SPLATCHH” d’un seau d’eau
que l’on aurait jeté sur un corps humain. Une coque plastique transparente
thermoformée représente l’eau figée épousant parfaitement les courbes du
corps de la femme. Devant cette image, nous pouvons nous questionner sur
l’existence multiple des interactions que l’eau et le corps pourraient entretenir.
Voici quelques traductions physiques, plastiques et techniques de l’eau en
rapport avec un solide :
-La poussée d’Archimède : c’est la force particulière que subit un corps plongé
en tout ou en partie dans un fluide (liquide ou gaz) soumis à un champ de
gravité. Cette force provient de l’augmentation de la pression du fluide avec
la profondeur (effet de la gravité sur le fluide, voir l’article hydrostatique) : la
pression étant plus forte sur la partie inférieure d’un objet immergé que sur
sa partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale orientée
vers le haut. C’est à partir de cette poussée qu’on définit la flottabilité d’un
corps.
- L’eau sous pression : des principes des fontaines et châteaux d’eau sous
pression comme à Versailles par exemple, la découpe industrielle au jet d’eau
(avec un ajout de sable ou de grenat plus efficace que le verre, 1800m/s est la
vitesse maximum sous 24000 bars soit 16L/S.), l’hydroformage (l’eau est ici un
outil à double effet : elle comprime le métal et se comprime puis se détend
et remet un mouvement au métal qui finalise sa mise en forme. L’eau agit
également ici comme un auto-refroidisseur puisqu’elle est recyclable et la plus
efficace à l’heure actuelle, économique et se contrôle).
Sous pression, l’eau est utilisée dans l’activité sport aquatique appelé Flyboard
conçu par l’entreprise française Zapata Racing. De l’eau éjectée sous la planche
propulse notre corps dans les airs.
-Les écoulement se font en tourbillon. Il existe 2 déplacements de fluide
différents:
-Phénomènes intermédiaire surfusion système de mouvement (Une
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vieille histoire raconte que des chevaux se sont pris dans la glace en rentrant
trop vite dans un lac et gelant ainsi d’eau à leur contact)
-Phénomène d’émulsion: l’écoulement par le changement d’état.
-L’électrolyse de l’eau : décomposition de l’eau grâce a l’électricité électrolyte
( une application industrielle existe pour faire des dépôts métalliques sur des
objets).
-La capillarité est une tension superficielle qui permet de soulever le liquide.
Plus la surface est petite plus la capillarité est efficace (elle est utilisée dans
l’agriculture et dans des objets d’arrosage domestique à long terme où l’eau
remonte progressivement dans une matière absorbante et arrose vos plantes
pendant les vacances).
-La solubilité ou l’insolubilité : les différentes densités de liquide influent sur les
colorants. En effet, un corps gras sera plus absorbant pour certains colorants
et propose différentes strates suivant la densité. (utilisé en cuisine entre autres
pour des effets esthétiques dans des cocktails où un solide peut être coincé
entre deux couches).
-L’effet solide que semble avoir l’eau lors d’un choc à forte vitesse au contact
du liquide (le «plat» en natation).
-La tension de surface change suivant les liquides (un trombone tiendra sur
l’eau à l’horizontale, le “Lézard Jésus” marche sur l’eau grâce à son poids léger
et ses grandes pattes qui lui permettent de former une bulle d’air entre elles
et l’eau et ainsi de marcher dessus). Plus une goutte est petite plus elle a une
tension de surface importante et plus elle sera puissante, on aborde ici la
notion de la nanomolécule. La nanotechnologie induit un comportement de la
matière qui change du tout au tout et peut être intéressant face à l’innovation.
Certaines matières hydrophobes jouent avec cette tension de surface, ayant
un petit relief qui permet une surface de tension minimum et donc moins
d’accroche à l’eau et plus de déperlance (comme les insectes de surface d’eau
tels que les araignées d’étangs pleines de petits poils).
-Les mouvements de convection et l’inertie sont utilisés pour les barrages.
-La dépressurisation provoque des cavitations d’air qui se forment derrière
un volume solide lorsqu’il est en mouvement à vitesse importante sous l’eau.
Les sous-marins militaires (relief à leur surface) utilisent ce phénomène tout
comme le produit développé par Ride Higher, le Psiid, qui se colle sous une
planche et améliore sa performance de glisse et sa vitesse.
-La lévitation acoustique (“Ultrasonic levitation”) existe maintenant depuis
plus de trois ans dans les laboratoires pharmaceutiques. Par propagation
d’ondes judicieusement positionnées, des liquides peuvent tenir dans le vide
et les médecins peuvent effectuer des mélanges sans les toucher.
(les ondes acoustiques peuvent aussi nous provoquer une sensation du
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toucher qui semble matérialiser une forme, une surface c’est le phénomène
haptique).
Toutes ces phénoménologies interactives entre l’eau et le solide (qu’il soit
objet ou corps humain auxquelles ils peuvent être soumis) ont un impact
dans l’innovation des sports aquatiques. Une grande partie des phénomènes
évoqués ici sont liés à l’eau et non basés sur l’interaction entre l’Homme et l’eau.
Ils pourraient être appliqués dans un projet mais ils n’en sont pas intrinsèques
aujourd’hui, exceptés la poussée d’Archimède et le corps du plongeur soumis
à la pression.

4_Le corps ou l’objet dans l’eau induit une notion
ergologique et ergonomique.
L’ergologie est une démarche d’appréhension et d’analyse de
l’activité humaine. L’activité y est définie comme un élan de vie, de santé, sans
borne prédéfinie, qui synthétise, croise et noue tout ce qu’on se représente
séparément (corps, esprit ; individuel, collectif ; fait, valeur ; privé, professionnel
; imposé, désiré ; etc.). D’autres conceptions de l’ergologie existent néanmoins,
par exemple celles élaborées à des fins thérapeutiques.
Jules Marey est d’ailleurs le précurseur de l’analyse de l’ergologie (du
mouvement du corps) dans ses photos de décomposition des mouvements.
Dans les sports aquatiques, l’ergologie a son importance pour l’objet utilisé
(support, objet ou vêtement) soit le plus adapté possible aux mouvements
naturels du corps humain dans l’eau pour l’aider au mieux et non le contraindre
(sauf dans le cas de musculation dans l’eau où des objets en résistances avec
l’eau sont utilisés pour faire travailler les muscles). Ils doivent être adaptés aux
mouvements du corps par exemple pour éviter les frottements et irritations
intrusives et perturbatrices au mouvement.
La différence entre ergologie et ergonomie ici est le rapport au corps. Tandis
que l’ergologie se concentre sur les mouvements du corps, l’ergonomie, elle,
se concentre sur les formes du corps.
Par exemple, les palmes s’adaptent ergonomiquement aux courbes du pied
pour se maintenir mais aussi elles s’adaptent ergologiquement au mouvement
de la cheville pour amplifier le mouvement et propulser davantage. L’ergologie
trouve des applications très variées, comme dans l’informatique : l’accessibilité
45

de sites web, les agents, les carte heuristique, la cognition, le design d’interface,
l’interface haptique, l’outil de navigation, l’oculométrie, les sciences cognitives,
les widget ou encore le design centré utilisateur ou l’expérience utilisateur,
l’ergonomie cognitive, etc. Mais l’ergologie est utilisée lors de la conception
dans la plupart des objets qui veulent être adaptés au mieux à son utilisation.

Certaines formes sont propices à l’hydrodynamisme. Il s’agit de formes
allongées attaquant l’eau en biseau pour mieux la fendre et la pénétrer et ainsi
créer le moins de résistance et de traînée possible à l’eau. Par exemple, les
pattes-nageoires de la tortue sont profilées larges et plates pour repousser
l’eau et pour avancer. Elles sont fines et arrondies sur les bords pour remonter
le courant. Elles s’affinent derrière pour plus de puissance et limiter la traînée
au minimum. L’hélice “bec de canard” au repos lors d’une navigation à la voile
par exemple, joue avec l’hydrodynamisme pour se refermer et atteindre un
niveau de traînée le plus faible possible. Quand elle est en marche, les pales
s’ouvrent avec la force centrifuge et repoussent l’eau. Depuis 2013, la marque
Hobbie a d’ailleurs développé un pédalier pour kayak comme godille mais à
deux pales.
Le pratiquant de Paddle, par exemple, exerce au mieux son activité si sa pagaie
est ergologiquement adapté à son mouvement et sa poignée ergonomiquement
adaptée à sa prise en main. Tout ceci avec la forme de sa planche favorise son
hydrodynamisme. Les matériaux en jeux ont une importance cruciale selon le
mouvement ou l’effet voulu dans l’eau.
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Un autre exemple parlant est l’évolution de la libération du corps à travers
celle du “maillot de main”. Des baigneuses de 1900 aux nageuses d’aujourd’hui.
Cet équipement est devenu de plus en plus proche du corps. Le corps s’est
exhibé à partir des années 1930 et les nageurs recherchaient d’avantage de
performance. Un vêtement proposant le moins de traînée possible ne peut
être que au plus proche du corps. Le latex néoprène fit son apparition en
1934 et permit une technicité plus importante mais aussi un confort certain.
Entre le néoprène et la peau est enfermée une fine pellicule d’eau qui chauffe
grâce à la chaleur humaine. Un confort est créé dans l’équipement de sport qui
participe à l’ergologie. Il est question de liberté de mouvement, “le bien aller”,
oublier pratiquement l’équipement pour mettre en valeur l’environnement
plus que l’objet lui même. Il est ici question de la place de l’objet qui s’efface
pour certaines pratiques comme pour la natation contrairement au bateau
imposant et massif (car il ne vise pas la même activité de différents temps
et pratique et donc pas la même cible). Parfois il comprend des grips ou
prises (sangles, poignées, formes excoissantes …) pour coller encore plus à la
“peau” du corps. Les sports plus techniques nécessiteront des protections plus
importantes mais avec de moins en mois de matière, celle ci plus technique,
plus légère, tient compte de la prise au vent.
Parfois une forme est adaptée à un phénomène physique mais pas à notre
intuition comme par exemple la rame de Paddle qui est souvent prise à l’envers.
Comment pourrions nous induire plus intuitivement ce genre de notion?
Au contraire, certains sports comme la musculation aquatique évoqués
précédemment travaillent eux contre le courant ou le mouvement de l’eau.
Stealthy kayak est un kayak freestyle inventé par David Laudert, ses courbes
de dessous permettent un mouvement de bascule facile. Ses arêtes avant et
arrières fines et pénétrantes dans l’eau sont faites pour une meilleure accroche.
Le support ou équipement prolonge le corps, il n’est pas perçu comme un
ajout mais comme un tout avec le corps. Le support ou l’équipement au
corps interagit directement avec l’eau par le mouvement du corps. Ce qui est
intéressant ici est que le support travaille contre le mouvement de l’eau mais
avec les mouvements du corps.
Le support du sport aquatique permet de mettre en dialogue l’eau et le corps,
c’est un outil, un intermédiaire, une extension corporelle qui sert à la pratique.
Il serait donc un objet que l’on peut qualifier d’interface entre le corps et le
mouvement et est plus ou moins transparent. Il se doit d’être au maximum
intuitif s’il est bien pensé. L’objet sera alors adapté au mieux au mouvement
que le sport favorise dans sa forme et son usage.
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Le support devient même évolutif. Par exemple avec l’apparition du Foil,
la grande tendance de ces dernières années. L’ajout de cet élément sous
le support, permet que la planche ou le bateau se soulève et nous donne
la sensation de voler. Le phénomène physique produit par le Foil est une
poussée vers le haut stable quand le support avance assez (environ à partir de
10 km/h). Évolutif car grâce à cet ajout, un nouveau mouvement, une nouvelle
alternative physique y est inscrite et engendre nous le verrons, de nouvelles
sensations.
D’autres éléments additifs de phénomènes physiques seraient à développer, à
rechercher et à expérimenter comme par exemple le fait de rester vers les
fonds marins grâce à un Foil inversé.
L’évolutif peut aussi se retrouver dans la progression du pratiquant du débutant
au professionnel où les attentes ne seront pas les mêmes.

Montgolfière

Navigation
voilier

Planeur
Chute libre

Segmentation d’activités aquatiques par rapport aux espaces de pratiques,
du plus profond sous l’eau au plus aérien :
Deltaplane

Relaxation Bodyboard

Snorkeling

Natation

Water
polo

Aquabike

Skim-board Paddle Pêche

Planche à Kitesurf
voile

Catamaran
Jet-ski

Surf
Pédalo
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Plongeon

Subwing
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Plongée
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à Foil Flyboard
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Parapente
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111. L’expérience de l’activité aquatique
physique et sportive.
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_Photographie de Morgan Maassen, 2015 pour World Surf League sur Facebook_
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A: Découvrir de nouvelles sensations ou émotions (un
équilibre fondateur/formateur).

Que recherche-t-elle dans ce sport? Quelles sensations sont mises en jeu? En
est-il de même pour les autres activités physiques d’eau? Dans cette vidéo,
nous percevons bien la notion d’expérience à vivre et de ressenti ou effet du
mouvement du corps à travers l’objet qui interagit avec l’eau.
«Que recherchez-vous dans la pratique sportive?» (en %)

1_Sensations et émotions émanant du sport nautique
visant une recherche d’aventure!
«Pourquoi pratiques-tu ton sport?»
Sous-échelles

Énoncés

Non-motivation

«J’ai déjà eu des raisons pour faire du sport, mais maintenant, je
me demande si je devrais continuer à en faire.»

Régulation externe

«Pour le prestige d’être un(e) athlète.»

Régulation introjectée

«Parce qu’il faut absolument faire du sport s’il on veut être en
forme.»

Régulation identifiée

«Parce que c’est un des bons moyens que j’ai choisi pour développer d’autres aspects de ma personne.»

Régulation connaissance

«Pour le plaisir que cela me procure d’en connaître plus sur le
sport que je pratique.»

Régulation accomplissement «Pour la satisfaction que j’éprouve lorsque je perfectionne mes
habiletés.»
Régulation stimulation

«Pour les émotions intenses que je ressens à faire un sport que
j’aime.»

Michel Bouet, Échelle de motivations sportive, Les motivations des sportifs.

Ces activités physiques aquatiques nous offrent une expérience à
vivre. Une expérience unique en temps réel, que l’on vit au présent. En surf,
certaines vagues ont un “point” où elles cassent et se ressembleront mais
notre manière de la prendre varie et nous laisse créatif. Nous tombons, nous
réessayons, nous expérimentons notre corps face à l’élément eau. L’activité
physique est une expérience à vivre qui nous apporte de multiples sensations.
Of Souls + Water est une série de Forge Motion Pictures qui nous présente
dans l’épisode The Mother (réalisé par Skip Armstrong) une femme de 67 ans,
Melody. Elle y narre sa passion pour le kayak sur des images d’une beauté
éblouissante. D’où vient cette passion pour ce sport d’eau ?
54

Détente Bien-être Santé Engage- Être Nature Ren- L’amélioration SensationsRisque Gagne
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contres des perforSexe
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mances
Hommes 93
82
25
92
71
48
9
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65
46
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5
13
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28
78
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Ages
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78
68
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36
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59
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8
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7
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95
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78
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7
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38
45/75
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4
12
96
82
77
84
66
32
36

Georges Vigarello, «Légitimité de quelques ambitions», Travaux et Recherches en EPS, n°6, 1980.

Samsung, pour promouvoir son nouveau casque de réalité augmentée et
visualisation de films caméra 360°, nous plonge dans une expérience à vivre
et prend pour application de cette expérience, une activité très concrète pour
en faire la métaphore. Le surf, ici filmé à 360°. Ainsi comme cette nouvelle
technologie, le surf est affiché comme une pratique active et expérimentale à
croquer si l’on peut dire “à pleines dents” à chaque seconde.
Si adrénaline, danger et vitesse sont au rendez-vous dans certains sports d’eau,
il reste un véritable jeu d’équilibre, de balance, qui se met en place entre le
milieu aquatique et l’Homme. Il suffit d’observer Emmanuel Bertin défiant
avec respect les vagues de Jaws à Hawaii.
Je me demande ici si l’Homme à travers le sport rechercherait une sorte
d’harmonie avec l’eau. D’autant plus sachant que cette notion d’harmonie est
présente dans de nombreux cas comme dans des projets liés au sauvetage
des côtes, pour sa dépollution. Par exemple, Andrew Turton et Pete Ceglinksi,
deux sportifs de la mer ont créé une poubelle des eaux qui aspire les déchets
de surface.
Ils cherchent donc, en quelque sorte, à travers cette invention, un bien être de
l’environnement dans lequel ils évoluent.
De plus, citons le drone marin dépollueur “PROTEI” qui a été mis au point par
le jeune franco-japonais César Harada en 2013.
Cette volonté d’harmonie se trouve alors réduite à néant lorsque l’un dépasse
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l’autre et provoque le danger. L’Homme dépasse l’eau dans le sport, lorsqu’il
finit par polluer son environnement de pratique et le détruit : certaines
embarcations motorisées polluantes ou la pêche détruisent des fonds marins,
et la plongée contamine parfois certaines espèces de la flore. Il y a alors
danger pour la nature.
A l’inverse, la mer, l’eau forment un environnement hostile : nombreuses sont
les tempêtes a avoir été la cause d’échecs de sportifs, de décès et de casse de
matériel. Mais pourquoi persister? Si la mer est dangereuse, qu’est-ce qui fait
que l’Homme a envie d’y retourner? Qu’est-ce que cela lui apporte?
Comment provoquer cette relation saine entre l’Homme et l’eau dans le
sport qui provoque les plaisirs de la pratique ? Comment faciliter son accès?
Est ce que cela apporterait uniquement des ressentis ou une réelle osmose?
D’où la passion de la pratique provient-elle?
Le sentiment de liberté est très présent comme dans beaucoup d’activités
aquatiques.
Le navigateur tout comme le surfer se sentira libre de dompter les vagues et
de les parcourir comme bon lui semble bien qu’il soit dépendant ou contraint
par un élément de la nature (comme le vent pour le marin et la vague pour
le surfer). De plus ils ont une zone naturelle de pratique si grande qu’ils en
perdent la notion de limite de l’espace. «Le Sahara était une mer. L’océan est
toujours un désert», exprime même Sylvain Tesson.
Le voilier en plein océan est loin de tout et si proche de la nature, le marin et
son équipage se retrouvent alors confrontés à eux mêmes devant cet horizon
à perte de vue. Sans un bout de terre, sans un bout de ce avec quoi ils
pourraient survivre et se nourrir. A l’époque, le retour à terre était essentiel
pour les provisions même s’ils savaient pêcher, au milieu de l’océan le poisson
ne mord pas souvent à l’hameçon. Aujourd’hui nous savons filtrer l’eau de mer
mais la terre nous est indispensable pour bien se nourrir. C’est donc sur un
temps éphémère (plus ou moins long, une séance de surf ne durera pas autant
qu’une croisière) que l’Homme s’aventure sur l’eau.
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d’environnement et
de parcours

Reconnaissance du lieu
et passages difficiles

Sensations et émotions

COMPÉTITION
Pratique extrême
type premières

Tourisme sportif
et randonnée
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Crampes
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Marathon, endurance

Slalom, ou descente
vitesse avec technique.
Épreuves Mixtes
Freestyle & Fun

Puisque nous parlons ici d’aventure, qu’est ce que l’aventure? Cela fait parti de
l’activité aquatique.
L’aventure c’est partir vers quelque chose d’inconnu et s’adapter, défier et
survivre aux dangers qui surviennent. Il est question de se nourrir et d’avancer,
de découvrir sans cesse et parfois, enfin même souvent, de réparer son support
avec des moyens du bord. Avec le filtre d’eau de mer à pompe le marin peut
boire tant qu’il voudra pomper de l’eau. Mais pour ce qui est de l’autonomie
en mer pour quelques mois l’expérience reste difficile.
Corentin de Chatelperron a testé un concept des plus ambitieux : Vivre en
autonomie sur un bateau de jute (plantes du Bengladesh, alternative locale et
végétale) avec des systèmes simples «low-teck» pour répondre aux besoins de
base avec ce qu’il y a à bord. Il a fabriqué ce bateau écosystème multifonctions
et a parcouru 9000 Milles en 6 mois du Bengladesh à la France. Ce voyage
de Tara Tari démontre qu’il est aussi possible de remplacer la fibre de verre
provenue du pétrole par du jute.
L’aventure commence ici et accéder à la liberté comme celle ressentie lors
de la navigation passe souvent par un affrontement des “galères techniques,
l’humidité, la fatigue, le stress des coups de vents et des courants, des cargos,
des récifs des requins de l’administration et des pirates”. L’aventure laisse des
images magnifiques en mémoire et nous pousse vers l’avant.
Ici intervient la subtilité entre sport et activité physique, le sport inclut en
plus les plaisirs et sensations, la notion de compétition, de performance et de
challenge. Le Challenge est au cœur du sport et se retrouve dans l’aventure.
C’est un défi consistant à affronter un environnement hostile. Il alimente le
plaisir de pratiquer. Ici, la navigation hauturière est un exemple fort mais nous
le retrouvons aussi dans un sport nécessitant un support plus léger comme
le Stand-up Paddle. Ce support offre une pratique facile consistant à ramer
debout sur une planche. Mais cela reste ici un défi qui est de tenir debout sur
cette surface instable et cela reste complexe pour les personnes qui débutent.
La tension entre la raison et le challenge doit perdurer dans le sport, malgré
une sécurité présente (que l’aventure ne comprend pas toujours), et passe par
l’action où il faut souvent vaincre ses peurs.
Sport et aventure peuvent passer par une pratique facile d’accès, intuitive
et, rompre le filtre qu’est le support pour nous sentir au plus proche de
l’environnement naturel, de l’eau et de notre nature même. C’est un sentiment
très primaire.
Cette classification est définie par analyses exhaustives des sensations
correspondantes aux différents sports.
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«Le voyage me semble un exercice
profitable. L’âme y a une continuelle
excitation à remarquer les choses
inconnues et nouvelles; et je ne
connais pas de meilleure école à
former la vie que de lui proposer
incessamment la diversité de tant
d’autres vies, fantaisies et usages, et
lui faire goûter une si perpétuelle
variété de forme de notre nature.
Le corps n’y est si oisif si travaillé et
cette modérée agitation le met en
haleine.»
De la vanité, Montaigne, vers 1580.

Notre soif de découverte s’attarde maintenant sur les profondeurs maritimes
qui n’ont pour la plupart pas encore été atteintes. Plongeurs, sous marins et
robots se mettent à l’œuvre. Bruie est le tout nouveau «rover sous-marin» de
la NASA. Il permet d’explorer les eaux glaciales. Il ne nage pas, mais il roule
littéralement sous l’eau en utilisant la surface gelée de la zone qu’il explore.
Un premier prototype de la machine pourrait être envoyé sur Europa, la lune
de Jupiter. En effet, les chercheurs pensent que cette lune possède de vastes
étendues d’eau dissimulées sous des couches de glace.
Grâce à la segmentation des sports d’eau dans les espaces définis
précédemment, nous pouvons y associer différentes sensations : découverte,
bien-être, liberté de mouvement englobée dans l’eau, dépense intense dans
l’effort (endurance et rapidité), glissement, survol, apesanteur… Plusieurs
sensations sont disponibles parfois pour un même support.
Ces sensations liées au mouvement du corps sur l’eau varient suivant le
support utilisé : porter, propulser, éclabousser, emporter, immerger, glisser,
résister, flotter, jaillir, pousser, repousser, accompagner, suivre, etc.
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endurance

Découverte

Sauter
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Quels seraient les plaisir ou sensations à amener ou à améliorer? L’intérêt à
se positionner au plus proche de l’eau est l’augmentation considérable des
sensations. Pourquoi recherchons-nous un contact au plus proche de l’eau par
exemple sur un kneeborad? Sans doute pour ressentir au mieux toutes les
sensations qu’elles peuvent procurer? Quels sont les plaisirs dus aux sensations
précédentes ressenties par le sport?
Nous pouvons segmenter nos sensations liées à la pratique d’activité aquatique
en deux familles : La première celle du sport de vitesse compétitrice des
sensations dynamiques, j’entends par là qu’elles soient fortes, plus ou moins
rapides et intenses. La seconde est celle du sport plus lent (ou plus stable dans
la vitesse), de la contemplation, elle met en jeux des sensations plus douces
voire même sensuelles, calmes, relatives à l’environnement et à l’observation.1
Le sport peut se réaliser dans la durée soit “l’endurance” ou dans la vitesse,
“le sprint”.
D’un côté le sport de vitesse et de l’autre l’aventure couplée au sport de durée
et à l’activité parfois physique type loisir. Dans ces deux cas, la contemplation
de l’environnement se fait dans un ressenti temporel différent. Le sport de
vitesse, lui, profite des sensations directes et dynamiques, alors que l’autre,
propose en plus de cela une observation plus globale de l’environnement.
Ainsi, faire une longue traversée en kayak permet d’observer le paysage.
La pratique reste néanmoins un sport, mais une course de kayak se concentrera
sur la performance et les sensations de vitesses. Les deux se déroulent dans un
1. Par exemple, cela peut être aussi dans une période de “repos” du corps et de volonté d’un
moment de non figures freestyle, en kitesurf, lors d’un bord simple pour remonter au vent ou
juste relâcher un peu ses muscles.
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temps très ressenti au présent, mais pas dans un même rythme ou “tempo”.
Ainsi, un bateau de type catamaran assez dynamique et sportif par vent
fort (c’est une contemplation furtive, éphémère, mais beaucoup plus axée
sur la vitesse et la sensation du mouvement du bateau et des pratiquants)
nous amènera par vent faible à un temps lent de contemplation de notre
environnement.
Nous possédons donc la notion d’aventure et de sport dans un même support.
Mais ce qui varie sont des conditions et l’activité voulue par le pratiquant.
Le grand bateau habitable, lui, propose des sensations plus au sec et moins
intenses.
Il est donc aussi question de durée de pratique. Les impressions captées par
une régate de 3h ne seront pas les mêmes qu’une navigation de 30 jours!
Endurance ou Rapidité! Ici deux temps d’efforts.
Une navigation de plaisance ne provoquera pas le même ressenti qu’une
navigation de compétition. En effet un tour du monde ne se fait pas qu’en se
prélassant sur le pont du bateau, vêtu de tongs et d’un maillot de bain. Il existe
donc des équipements adaptés aux différentes pratiques.
Nous avons donc la sensation due au mouvement (action de l’observation
ou du sport) mais aussi la sensation de l’environnement sur notre corps qui
s’ajoute en parallèle et fait partie de l’expérience de la pratique : une pluie
paraîtra merveilleuse lors d’une observation passive au milieux d’un lac en
l’absence de vent en voile légère. Mais si le vent se lève, le corps sera donc en
action pratiquant le sport de navigation et l’action des gouttes sera différente,
elle sera aspirée par l’expérience de pratique. Avec la vitesse, elles percuteront
le corps et offriront une sensation accentuée de vitesse et de challenge.
C’est pour cela que lors d’une navigation, le marin ne vous décrira pas seulement
les sensations liées à la glisse ou à la gîte du bateau, mais il abordera également
la brise sur sa peau, le soleil couchant, la forte houle, le soleil réchauffant sa
peau entre chaque passage de nuage.
Une autre question se pose, celle de la traçabilité lors de la pratique qui
fait partie d’une des tendances actuelles. Partager ses aventures en photos
(clichés de paysages ou selfies), suivre son parcours et sa performance sur
cartographie connectée à une puce GPS, ou encore le calcul de sa progression
en orientation, suivre quelqu’un un ou réaliser une course à distance avec
cette personne… Certains de ces objets permettent de se sécuriser, savoir
où l’on va, d’autres à prévenir en cas de dangers, d’autre à s’évaluer, d’autres à
partager, mais y-a-il d’autres besoins? Qu’est ce qui pourrait servir davantage
le sport aquatique?
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La connaissance de son support est essentielle comme par exemple lors
d’une régate où le bateau qui passera devant un autre et lui prendra son vent.

2_La pratique d’activité aquatique et particulièrement
sportive apporte une réelle philosophie, des valeurs
humaines que ce soit seul ou en groupe.
La marque Samsung, là encore, choisit la métaphore du sport pour
faire l’apologie de sa publicité qui met en évidence les bienfaits du sport qu’ils
soient à intérêt personnel ou collectif, social.
Que ce soit dans la pratique du water-polo ou de la navigation, ces sports
apportent un équilibre avec des valeurs fondatrices (bon, saint, fondateur,
constructif, bénéfique…) et qui passe par un travail d’équipe d’ordre social.
L’équipage d’un bateau est un groupe qu’il faut “leader” et non diriger.
C’est ici que je segmenterai des sports “de réflexion” (comme la navigation
qui nécessite un apprentissage et une application changeante et variée) aux
sports “de force” parfois liés aussi à une stratégie mais moins tactiques peut
être (comme l’aviron en groupe où il s’agit de se faire les muscles et un moral
d’acier d’endurance mais juste appliquer des mouvements dictés par le leader
sans les réfléchir). C’est la première catégorie qui m’intéresse ici, car il s’agit de
comprendre son environnement avant d’y appliquer des gestes adaptés pour
parvenir à un but précis. Ceci est peut être plus complexes, mais certainement
très prometteurs pour ce que le sport puisse nous apporter. C’est également
le cas des sports «de force» où il faut choisir le bon matériel en fonction des
conditions pour ne pas se faire mal et provoquer le danger et savoir analyser
son environnement avant de s’y engager, tout comme le sport “de réflexion”.
Avancer ensemble, le travail d’équipe s’axe sur la communication et la bonne
connaissance des points forts et points faibles des individus du groupe.
C’est ensemble que l’on progresse, l’autre nous montre, nous explique,
nous tend la perche à la pratique. Dans le kayak-polo par exemple chaque
membre de l’équipe doit savoir manier au mieux son support, et connaître
son environnement (mouvant contrairement au terrain terrestre), c’est une
contrainte et un atout en plus du but du sport lui même qui est de lancer la
balle dans le panier. Ici le support est outil, il bloque, pousse, choque celui de
l’adversaire, il fait partie intégrante du jeux.
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Nombre de parents lors de mes étés passées en tant que monitrice de voile
m’ont rapporté les bienfaits de l’apprentissage de la voile et spécialement de
l’optimiste chez les tout petits. L’entraide, la persévérance, le courage,et savoir
communiquer sont des valeurs importantes apportées par la navigation.
D’un point de vue psychologique, le groupe change de la terre vers l’eau. Par
exemple lors des cours que j’ai mené j’ai pu observer que les plus téméraires
à terre et beau parleurs du “même pas peur” sont souvent les plus sensibles
sur l’eau et que les timides parfois domptent d’avantage leurs appréhensions
et restent calmes. C’est en groupe que l’ambiance se crée et que l’autre prend
une place importante lors de l’entraide et du partage. Sans doute une certaine
appréhension du milieu?
C’est savoir s’encourager, se soutenir et agir avec les autres. L’esprit de
compétition existe et peut être bénéfique pour savoir persévérer mais il
ne doit pas être trop présent au risque de devenir mauvais et annuler les
“bonnes” valeurs vues précédemment qui alimentent le plaisir de la pratique.
Dans le cas de la pratique en groupe ou seul, en plus des valeurs apportées,
le sport favorise la motivation face à la gratification de la réussite mais offre
surtout une prise de conscience sur son corps pour une meilleure emprise
sur lui et nous permet de délivrer notre esprit, à “se vider la tête”, se libérer
en pratiquant.
Lié à ce bienfait, le respect de l’environnement s’impose. Nous y retrouvons
une volonté écologique, un respect et une nécessité de penser durable. Les
matière éco-conçues trouvent ici leur place comme le chanvre, le jute, et
même les algues ! Algopack, une entreprise bretonne, son savoir faire : produire
du plastique 100% à base d’algues marines.
L’autosuffisance dans un sport en sécurité peut être aussi écologique dans
ses énergies utilisées par exemple si le solaire, l’hydraulique ou encore si
les mouvements corporels interviennent. Le moteur est une alternative
à l’autonomie et à la sécurité mais reste trop loin des valeurs évoquées
précédemment. C’est pour cela que dans mon futur projet, je souhaite une
autonomie de la pratique mais évincer au mieux la notion motorisé, où si elle
y trouve sa place, l’introduire écologiquement.
Liberté, isolement et paix règnent mais en sécurité! Un paradoxe s’impose
entre les sports extrêmes (à sensations fortes) à gros risques et une volonté
de sécurité constante, une tendance actuelle. S’éloigner de la civilisation
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bruyante, retrouver le calme et la sérénité des
navigations solitaires ou des descentes des
courants rapides et isolés en kayak. Comme
nous l’avons dit précédemment : “La tension
entre la raison et le challenge doit perdurer
malgré une sécurité présente.”
Même sur l’eau le juridique résiste dans des
normes et règlements comme par exemple
: avec du matériel de qualité normée, les
délimitations des zones de pratiques, les
permis bateaux, les restrictions de pêche,
le code maritime (avec ses systèmes de
balisage unifié de l’AISM « IALA Maritime
Buoyage System»), les réglementations de
vitesses de bateaux moteurs, les émissions de
signaux en haute mer … mais aussi la défense
de jeter à l’eau des produits nocifs, des
dates de pêche pour les espèces protégées
(comme les oursins), La défense de pêcher
les poissons trop petits …Évoquons ici les
eaux territoriales et eaux internationales.
Toutes ces valeurs forgent une tendance
visuelle et philosophique actuelle sociale.
C’est une tendance active générant un design
sportif et technique lié au bien-être et à la
performance. Contrairement à l’image du
mythe du vieux marin que nous avions en
première partie, cette tendance rejoint
aujourd’hui une image plus sportive. Portant
le drapeau des valeurs évoquées, nous y
retrouvons par exemple l’image du marin
Tanguy de Lamotte. La mode intègre depuis
peu une facette plus sportive : Issey Miyake,
styliste Japonais, dans sa saison printempsété 2012 nous offrait déjà des lignes simples,
légères, transparence, fraîcheur, luminosité et
dynamisme.
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B: Différentes cibles, du loisir à la performance.
Le temps de loisir aquatique lié au tourisme (et au luxe) est un cas
particulier, une tendance naissante et évoluant depuis l’apparition des congés
payés et jusqu’aux 35 h, des vacances qui laissent le temps aux salariés d’aller
se reposer et se ressourcer au bords de mer. Cette période est liée à la
période chaude, l’été, les fameuses “grandes vacances”. Elle influence notre
habillement. Qu’est ce que cela veut dire? Nous y avons moins de contraintes
physique car les vêtements légers permettent une grande aisance de
mouvement (se retrouve dans l’équipement sportif aquatique, board-short…)
l’environnement y est également très particulier, le contact du sable chaud y
joue un rôle très sensuel, sensoriel, et les mouvements de l’eau réveillent en
nous des instincts comme sensations primaires de proximité à la nature. Les
sens y sont particulièrement sollicités. “Où aimerais-tu être maintenant?”
ai-je demandé à une cinquantaine de personnes pratiquantes (pas seulement
“voileux” mais tout sports d’eau) et non pratiquantes. Près de 78% m’ont
répondu au bord de l’eau. Cette période, vous l’aurez compris est très liée au
milieu aquatique.

1_Esquisse d’une typologie.
Il existe plusieurs cibles à la pratique d’activité aquatique, les voici ici
organisées du moins proche au plus proche du milieux maritime :
-Le touriste et vacancier amateur : Il ira vers l’eau et pratiquera une activité
aquatique facile d’accès qui lui procure tout de suite des sensations garanties.
C’est une activité sportive et/ou contemplative, une “randonnée” des eaux,
une découverte furtive, parfois réalisée en famille! Il apprécie les traditions, les
croisières “découvertes” le long du Nil sur un bateau typique, et une navigation
à bord d’un trois mât tel que le Belem lui conviendrait. Il exerce cette activité
de manière exceptionnelle voir occasionnelle. La mer lui apporte : Une zone
de loisir, un terrain de jeux, où il pourra exercer une activité de découverte
éphémère occasionnelle ou exceptionnelle seul ou encadré.
-Le pratiquant débutant commence la plus part du temps l’été sur une période
de une à deux semaines par temps favorable. Les cours donnés par des écoles
de voile telles que les Glénans ou la FFV permettent un apprentissage à la
navigation progressif suivant des niveaux. Les clubs visent aussi le loisir et
l’apprentissage.
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La mer lui apporte : Une zone d’expérimentation où il découvre, apprend,
vainc ses peurs et appréhensions pour s’adapter au mieux à la situation et
commence à comprendre son environnement et son fonctionnement.
-Le plaisancier (de Luxe ou non) s’offre un séjour sur son bateau, quelques
bonnes navigations plus ou moins calmes, un temps de contemplation et de
repos au mouillage.
La mer lui apporte : Une zone d’exil occasionnelle ou régulière, recul sur
sa vie quotidienne, souvent synonyme de moment privilégié en élégance et
sorties calmes. (au moins 80% des bateaux de plaisance restent au mouillage
ou apponté)
-Le pratiquant “mordu”, plus passionné et perfectionné, est amené à pratiquer
toute l’année aussi par temps moyen voir mauvais. Il peut être amené à
effectuer une traversée océanique par exemple.
La mer lui apporte : Une zone de pratique fréquente où il continue à apprendre
mais dans le perfectionnement du geste, il persévère, il teste des choses plus
délicates, et s’adapte aux circonstances météorologiques entre autres, il vise
l’autonomie sur l’eau.
-Le compétiteur lui peut s’inscrire parallèlement dans une des écoles de sport
qui vise la performance et la compétition jusqu’au plus haut niveau (sont
ouvertes à l’année). Des entraînements lui sont proposés même les week-end
avec un entraîneur.
La mer lui apporte : Une zone de performance, une sorte de parcours du
combattant à effectuer seul ou en groupe. Autonome, il cherche à dompter
littéralement les éléments avec justesse.
-Le marin (ou professionnel de la mer) lui est un aventurier sportif quasiment
tout le temps sur l’eau.
La mer lui apporte : de quoi vivre c’est une passion et le repas.
L’aventurier trouve sa place dans chacune de ces catégories.
Le tourisme est une tendance actuelle parfois sportive mais évolutive!
Avec le nautisme de luxe, ce sont deux extrêmes qui forgent deux grandes
tendances d’activités au bord de l’eau, deux stéréotypes. Le touriste peut être
une cible intéressante pour un projet visant à se familiariser avec l’eau et à une
activité aquatique simple, intuitive, éphémère, de découverte. Le débutant et le
pratiquant m’intéressent également : comment pourrais-je leur offrir un autre
moyen de découvrir le milieu marin?
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Les huit orientations sportives de J. Dumazedier, sociologue du loisir :
_Professionnelle (haut niveau),
_Semi-loisirs : activité mi-lucratives, mi-désintéressées, «demi-amateurisme»,
_Occupation à caractère de délassement (nage, snorkeling, relaxation aquatique, etc.),
_Occupation à dominante distractive, «desport» (promenade en Paddle, pêche, chasse, etc.)
ces occupations distractives peuvent être intensives. Pratique de la compétition sans entraînements,
_Occupation à dominante artistique (danse aquatique synchronisée),
_Dominante intellectuelle (régates, navigation, etc.),
_Occupation à dominante autodidacte et recherche personnelle réflexions personnelles; tout
bon sportif s’emploie à améliorer sa technique, son style, ses connaissances scientifiques (voile,
kitesurf, surf, ski),
_Dominante de travail social ( bénévoles pour la promotion du sport).

2_Le cadre de la pratique des activités aquatiques.
L’activité aquatique sportive s’exerce dans un cadre de découverte, de
contemplation, de perfectionnement ou/et de compétition et s’organise en
différents temps :
la préparation du support et de son équipement, la mise à l’eau, l’action
sportive, la sortie de l’eau, le repos, les étirements, le rangement, le réconfort
(l’ordre reste discutable).
L’Homme ne survit pas seul dans l’eau, le support lui permet de le faire. Il lui
permet d’augmenter ses possibilités de survie, de pouvoir vivre et évoluer sur
l’eau. Il doit donc avoir une confiance aveugle dans son matériel, la relation
entre l’objet et l’Homme y est forte. Le temps de préparation, de vérification
du matériel devient un rituel. Un rituel vital mais néfaste à la progression des
sports car gréer un bateau et le monter est d’ailleurs une des raisons pour
laquelle la voile ne se démocratise pas (une autre raison est le côté parfois
sectaire des adeptes, soit des “Voileux”, qui ont leur jargon). D’autres parts ce
temps est également un moment de plaisir pour les initiés,l’important est le
voyage pas la destination.
Tout d’abord l’aspect compact du support reste aujourd’hui très volumineuse
et serait à repenser. Une solution existante se tourne vers la solution du semirigide ou du gonflable (par exemple les Stand-up Paddle Gonflables ou encore
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le catamaran “minicat”). Une meilleure optimisation de l’espace de stockage du
support permet également de faciliter son transport.
Ensuite, il est complexe, lent et fastidieux de gréer un bateau, sa préparation
pourrait donc être à réenvisager. Ce temps est aussi important car il permet
de mieux profiter après en toute sécurité (pour le kitesurf ce moment est
crucial car la moindre ligne emmêlée peut mener au danger). La plongée sousmarine, quant à elle, nécessite une combinaison proche du corps mais un
équipement respiratoire volumineux lourd et contraignant, qui est à améliorer.
Le cadre de pratique comprend aussi, comme vu précédemment, des balisages
de sécurité (nageurs, zone de kitesurf, etc.) En effet, suite à des attaques de
requins dans les îles , des systèmes de filets ont été posés à une distance
moyenne des plages dans l’eau pour éviter les massacres. Une perte de la notion
du risque existe chez les touristes, par exemple lorsqu’ils nagent dans des zones
à risques inconnus où des courants de Baïnes et des créatures dangereuses
rôdent. Serait-ce lié à un manque d’informations ou à un phénomène d’oubli
face à une tendance? Outre les balises, les zones de pratiques possèdent aussi
des graduations pour la performance. Nous pouvons exercer la natation
dans un cadre naturel, dans un lac en extérieur mais pour ce qui sera de la
performance il faut mesurer, quadriller, chronométrer. C’est alors que le terrain
devient construit, ici la piscine a sa place. Il peut s’agir de bouées dérivantes
pour une régate, une graduation pour les courses de natation ou d’aviron par
exemple. Si l’espace aquatique se structure pour calculer une performance, cet
espace peut-il se construire en accord avec la nature organique et changeante
de l’eau?
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3_Le débutant, le pratiquant et le professionnel.
Y a-t-il forcément le besoin d’apprentissage ou est-ce déjà intuitif?

Segmentation des sports aquatiques du plus accessible pour le débutant au plus complexe
pour le pratiquant en perfectionnement.

Le novice obtiendra des sensations car c’est une expérience nouvelle. Le
pratiquant lui, cherchera à mieux contrôler son support et obtiendra des
sensations plus attendues, fortes aussi mais plus précises.
Un accord réside quand le sport fonctionne, quand il avance, quand il
nous apporte quelque chose et que l’élément eau nous aide (relation
complémentaire), mais c’est lorsque le support résiste face à l’environnement
ou que nous perdons le contrôle, que cette relation devient houleuse et
conflictuelle.
On a peur, on débute, on découvre, on joue, on apprend, on échoue, on
apprend de ses erreurs, on se perfectionne, encore et encore... Certaines
personnes s’arrêtent au plaisir du loisir. D’autres choisissent la voie de la
compétition, du perfectionnement sportif.
69

Dans la compétition, le jugement porte sur la technique et la performance
mise en œuvre par le pratiquant. Les mouvements sont catégorisés, typés,
classées, associés à des niveaux de difficulté et à des points plus ou moins forts
relatifs à leur complexité. La beauté du geste compte tout comme la maîtrise
de la technique. Sport traditionnel, sport de freestyle, sport de vitesse, sport
de justesse, sport de force, ou sport d’endurance, tous recherchent des
sensations et la perfection du geste pour arriver à cette sensation.
La compétition n’est pas une suite logique du loisir mais une autre alternative à
la pratique d’une activité physique et sportive qui pousse le perfectionnement
jusqu’à son extrême.
«La connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes à travers
des archipels de certitudes», confère Dominique Wolton1. Certaines pratiques
ne sont pas totalement intuitives .
Certains débuts de pratique de sport d’eau sont faciles d’accès (Stand-up
Paddle, skimboard, surf, snokeling …) mais d’autres le sont beaucoup moins. En
effet, ce problème actuel vise plus particulièrement les sports à équipement
“lourd” comme le kitesurf, la navigation ou la plongée-sous marine.

Mon but ici pourrait être de les rendre plus facilement accessibles à tous entre
autres aux handicapés.
Dans cette optique, le Cercle de La Voile de Bordeaux propose des navigations
sur “mini-J”2 spécialement pensé pour les handicapés paralysés des jambes ou des
bras. Sa quille lourde empêche de chavirer et toutes les commandes sont ramenées
devant lui. Lors de mes encadrements dans ce Club, il m’est arrivé de donner un
cours de voile à un aveugle. Tous mes repères se sont retrouvés bousculés. Tout
reposait alors sur le ressenti du support et l’écoute de l’environnement. Une
expérience passionnante et qui, j’en suis sûre, pourrait être un axe de recherche
dans l’optimisation du support et sa portée intuitive. Comment serait constitué le
catamaran idéal d’un aveugle (signes sensoriels, repères de matières…)?

2. Le Mini J est un petit quillard inchavirable. Garce à ses poids formant une tonne situés dans la
quille, ils le maintiennent en gîte, celle-ci sécuritaire pour le pratiquant handicapé.

Leur difficulté l’accès concerne un prix trop élevé, parfois un côté élitiste (surtout
dans la voile compétitive) et parfois la difficulté lors de la pratique qui suscite
un apprentissage. Comment apprendre dans de bonnes conditions? Seul avec
notre intuition ou avec un apprentissage en parallèle ou préalable? Comment
avoir les bonnes postures,les bonnes positions, les bons mouvements pour
progresser davantage autrement que par des cours? Être autodidacte dans
le sport aquatique, est-ce possible? Cela passerait-il par des indications sur le
support? De la découverte jusqu’au perfectionnement est-il possible d’avoir
un support progressif, qui accompagne le pratiquant?
Contrairement aux sports terrestres, certains sports aquatiques qui
proposent des sensations fortes (une ivresse, une extase, un vertige, de
l’adrénaline) sont des sports qui nécessitent un minimum de connaissances et
un perfectionnement de la pratique pour être ressentis. Est-il possible de les
amener plus facilement au pratiquant? Comment arriver à faciliter l’accès du
plus grand nombre de sensations au débutant?
1. Intellectuel français, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication,
spécialiste des médias, de l’espace public, de la communication politique, et des rapports entre
sciences, techniques et société. Ses recherches contribuent à valoriser une conception de la
communication qui privilégie l’Homme et la démocratie plutôt que la technique et l’économie.
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_Photographie, Gilles Martin Raget, www.martin-raget.com_
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CONCLUSION / OUVERTURE
& Pistes exploratoires
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Des mythes les plus anciens aux découvertes scientifiques sur l’eau les plus
récentes, l’Homme a su profiter des vertus de l’eau et s’en inspirer pour créer. Il a
essayé de la maîtriser et d’en faire une alliée.
Aujourd’hui, le milieu aquatique offre à l’Homme un terrain de jeux émotionnel,
sensoriel et évolutif. La quête du sport s’organise autour d’une recherche de
symbiose avec les éléments et l’étude de la trajectoire et le rapport à l’échelle et à
l’obstacle. Elle s’articule entre raison, challenge et capacités. La mécanique des fluides
et les effets visuels ou physiques de l’eau permettent une multitude de possibilités
d’expérimentation de notre corps. C’est en cela que l’Homme y est très créatif.
Dans un premier temps, j’ai compris dans ce mémoire que le milieux aquatique,
lié à son univers, influence le design essentiellement par son empreinte relevant
du biomimétisme, des effets physiques de l’eau seuls ou par rapport à un objet en
mouvement.
La tendance actuelle du design sportif aquatique que j’ai redécouverte, tendrait,
-elle à gommer l’objet pour tirer l’essence de son expérience, de sa fonction, de sa
performance, ses sensations produites pour nous faire sentir au plus proche de l’eau?
L’Homme veut se sentir comme un poisson dans l’eau, grâce à cette greffe fonctionnelle
qui prolongerait son corps parfaitement ergologiquement et ergonomiquement.
Le but, rendre la pratique la plus naturelle au profil de la performance, de l’action, des
sensations du mouvement.

Dans un second temps, la notion de l’espace aquatique m’intéresse essentiellement
par son aspect tridimensionnel en dessous et bidimensionnel à sa surface. Il s’agirait
de penser la pratique au plus proche de l’eau, d’effacer la barrière de la surface de
l’eau. Lier le “dessous” du “dessus” du “sur l’eau”, créer ou modifier une pratique qui se
rapproche davantage de l’eau, de sa surface pour accentuer l’intensité des sensations.
Je souhaite conserver la notion de “challenge” à laquelle nous invite le sport tout en
sécurisant au mieux le produit. Ici résidera sûrement la difficulté du projet qui suivra
ce mémoire, car si la solution rend trop facile la pratique peut-être que la notion de
l’appréhension/peur n’existerait plus.
C’est pour cela que je souhaite exploiter comment un suivi d’aventures avec les
partages photographiques et itinéraires pourrait être mis en place pour compléter ce
produit. Amener le support vers une autonomie est un objectif certain.
Seul ou en groupe, contemplatif ou extrême, je souhaite cette activité dans une
optique d’optimisation du temps de préparation du matériel et de l’espace (un produit
compact et pratique au transport).
L’activité physique et sportive se décline du débutant et monte en gamme technique
jusqu’à la compétition, en ce qui me concerne je vise surtout la découverte,
l’apprentissage et un perfectionnement mais pas encore la compétition. Pourquoi pas
si elle intervient dans une suite logique.

Comment le pratiquant pourrait-il se corriger en temps réel dans ses mouvements
pour progresser, visualiser mieux sa pratique pour mieux remarquer ses erreurs et
mieux progresser?
Cette information pourrait effacer certaines peurs et freins psychologiques à
l’apprentissage de la pratique aquatique.
L’objet greffe a pour but de combler un manque, un besoin à la pratique.
Y a-t-il d’autres besoins que celui de respirer sous l’eau?

Il s’agit de penser la pratique et le support aquatique eux-même, le vêtement ou les
accessoires qui vont servir ce sport. Ce dernier concerne l’ensemble des plans d’eau
: mer, lac, rivière …

Que ce soit dans la recherche d’une performance sportive ou d’un loisir, les pratiquants
souhaitent avant tout éprouver des sensations et du bien-être. Comment valoriser
cela en réduisant le poids d’un support qui peut se révéler encombrant?

Piste2 : Jouer avec les propriétés physiques de l’eau.

De nouvelles opportunités d’utilisation de phénomènes physiques dans le domaine
des sports aquatiques serait envisageable afin d’en jouer (marcher sur l’eau, se
déplacer sous l’eau dans une bulle d’air, autre façon de palmer ou de glisser…?) Cela
passe par les évolutions technologiques et recherches scientifiques dont la mécanique
des fluides, mais aussi par le biomimétisme, et où le mouvement de l’eau pourrait
définir la pratique.
Il s’agirait de produits simples d’utilisation, directe et ludique, afin de ressentir le plus
de sensations possible. Économiquement, penser l’équipement le moins cher possible.
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Ceci m’a permis d’identifier deux grandes pistes de recherches :
Piste1 : “Comme un poisson dans l’eau”, se sentir au plus proche du milieu aquatique.

Pour concrétiser ce projet, des expérimentations et prototypages seront nécessaires.
En plus de l’atelier de l’ENSAAMA, de ma baignoire, des piscines ou d’autres zones
d’eau expérimentales, un partenariat avec la marque passion Tribord de Décathlon
m’offre l’utilisation des ateliers et des machines. Pouvoir expérimenter là-bas et
dialoguer avec des pratiquants sur les tests et leurs envies et besoins liés aux différents
axes sera alors décisif dans ce projet. C’est alors au fil d’expérimentations et de tests
directement dans le milieu aquatique que je pourrai donner forme au projet.
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GLOSSAIRE
_Foil : Élément placé sous le support afin de pouvoir le surélever lorsqu’il
prend de la vitesse.
_Subwing : Sport dont le support est une planche articulée consistant à être
tracté sous l’eau par un câble généralement tenu par bateau moteur.
_Skimboard : Planche fine généralement en bois destinée à être utilisé au bord
de l’eau. Il s’agit de glisser sur une fine couche d’eau, un l’aqua-planning.
_Paddle : Planche dont le sport Stand-up Paddle consiste à tenir debout sur
eau calme, courant ou vagues en avançant grâce à une pagaie, parfois jumelée
avec la pratique du surf.
_Snorkeling : Observation à la surface de l’eau des fonds marins proches avec
un masque, un tuba et des palmes.
_Wake : Sport consistant à être tracté par un câble (bateau ou «cable-parc»)
avec une planche au pied (semblable au snowboard), des figures freestyle sont
réalisables avec ou sans tremplin.
_Hoberboard : Activité consistant à tenir en équilibre en l’air grâce à une
machine aux pieds qui propulse l’eau (aspirée préalablement dans un jet-ski)
_Le support : C’est l’interface entre l’Homme et l’eau dans la pratique, son
outil, son instrument, le filtre qui permet la pratique : le bateau, la planche, les
bouteilles de plongée et les palmes. Comme une extension corporelle, il est le
lien, la communication entre l’eau et l’Homme.
_Gîter : Faire pencher le bateau de quelques degrés grâce à la force du vent
ou à l’équilibre de l’équipage sur la structure.
_Gréer : Monter toutes les pièces du support ou de l’instrument de l’activité
sportive aquatique, s’utilise essentiellement en Voile légère et habitable.
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LA RELATION HOMME & EAU

AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ AQUATIQUE SPORTIVE.
Ce mémoire vise à étudier le rapport entre “l’Homme et la mer”
pour aboutir à une expérience. Je cherche à expliquer la relation
fascination/répulsion que l’Homme peut éprouver vis à vis de l’eau
pour permettre au plus grand nombre d’expérimenter le milieu
aquatique et d’en découvrir les sensations les plus variées.
Quelles sont les problématiques du design associées aux sports
aquatiques aujourd’hui?
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