
La 
Spiruline



Comment rendre compte des différentes manières dont les humains organisent leur rapport au monde ?
> Phil ippe Descola, Par-delà nature et culture
> Au moyen âge, l 'homme se distingue de la nature

Nature & Culture



Le Vivant



Cyanobactéries
> PROCARYOTE CHLOROPHYLLIEN PHOTOSYNTHETIQUE
> microscopique mais visible depuis l 'espace
> 3,5 mil l ions d'années -> Atmosphère oxygénique

Photo NASA/GSFC - MODIS Rapid Response
Project. Satel l ite Terra, 17/05/2004

Notion d'échel le :
du micro au km

Notion de temporal ité :



Photosynthèse

lumière + n CO2 + n H2O ---->> (CH2O)n + n O2
dioxyde de carbone + eau hydrates de carbone

(glucose, amidon) + dioxygène



Spirulina platensis

vitamines B1 , B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12
vitamine E et vitamine K, calcium, fer, bêta-
carotène...

In 1974, the United Nations described it as

“the most ideal food for mankind”

-> lutte contre la malnutrition

- Au menu des cosmonautes et dans les programmes
de la NASA pour terraformer Mars
- Biorémédiation
- Cosmétique
- Agroal imentaire

récolte de spirul ine par les Aztèques

bioréacteur Rob Russel l 2019



Lia Giraud > ÉCOUMÈNES
Série Algaegraphique grand format, 2018



Julian Melchiorri > Bionic Chandelier
Luminaire constitué de feuil les de métal , protéines de soie et chloroplastes de microalgues photosynthétiques



ecoLogicStudio > H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g
impression 3D et cyanobactérie photosynthétique injectée sous forme de biogel > l iens entre vie organique et fabrication numérique



Eric Klarenbeek et Maartje Dros > Vases et vaisselles en algue
impression 3D en PLA biosourcé d'a lgues camarguaises > bioplastiques et air pur



ecoLogicStudio > Rideau d'Algues
bâches et cyanobactérie biogel > compenser l ’impact environnemental de bâtiments déjà construits



ecoLogicStudio > H.O.R.T.U.S 2019-2008
"Hydro Organisms Responsive To Urban Stimul i " > interaction et connectivité
http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=7&idsubcat=71&idproj=115



Studio Ulrim > The Coral
bioréacteur domestique, 2019

Agence d’Architectes Spitterwerk > BIQ building
façade immeuble Hambourg, 2013

SPACE10 > Spirulina Dome
Spirul ine Farm Copenhague, 2017

The Cloud Collective > tubular system
pont Genève, 2014



Sandra & Gaspard Bébié-Valérian > Viridis
Jeu interactif impl iquant la culture de Spirul ine



Low-tech et open-source

Dans un monde où les ressources naturelles sont menacées, nous devons repenser radicalement

ce qui constitue les produits de consommation et leur soutenabilité.

Questions éthiques

Recherches coopératives

Culture régénérative
(ouverte, bienveil lante et rési l iente)




