La maquette
de l’Arbre au 1/10e
La maquette au 1/10e de l’Arbre aux Hérons a pris place dans la Galerie des Machines dès l’ouverture
des Machines de l’île en 2007. Pièce maîtresse de la Galerie depuis février 2012, toute la scénographie
de l’univers de l’Arbre s’articule autour. Sculpture de métal à part entière composée de kilomètres
de tiges métalliques, elle est plantée dans le béton, et végétalisée en lien avec l’équipe du SEVE de la
ville de Nantes.
L’Arbre aux Hérons

Photos : maquette in situ + photo olivier ragot 1er DP
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Mise en situation
de la maquette :
comprendre et imaginer
l’Arbre aux Hérons…
La maquette permet de visualiser les différents
éléments du monde de l’Arbre :

L’Arbre aux Hérons

la branche serre et ses verrières, la Chenille arpenteuse reliant la branche n° 7 à la branche
n° 22, la terrasse, les ascensionneurs, les jardins
suspendus, le vol des Hérons,…
Des simulateurs de point de vue installés autour
de la maquette permettent d’appréhender les
dimensions de l’Arbre :

les descendeurs : creusés dans le sol, ils

permettent de descendre le regard du public à
16 cm du sol et d’imaginer ainsi être un piéton à
50 m du futur Arbre.

les ascensionneurs : moyens de transports verticaux du public, ils permettent de simuler l’observation de l’Arbre depuis les branches hautes ou les plateformes d’embarquement
des Hérons. Dans l’Arbre, ce seront des moyens
de transport des jardiniers et du service d’entretien de l’Arbre.
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La maquette du Héron
Héron cendré [Ardea

cinerea]

Définition :
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L’Arbre aux Hérons

C’est en voyant un squelette de héron au muséum que François Delarozière a eu envie de travailler
sur cet oiseau, qui, par ailleurs, en raison du grand nombre de zones humides qui caractérisent les
milieux naturels de notre région en fait un oiseau emblématique de la ville de Nantes.
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Spécificité de la machine :

L’Arbre aux Hérons

Le Héron de la Galerie est une maquette au ½ :
à la fois expérimentation et projection de ce que
pourra être un vol au sommet de l’Arbre embarqué dans l’un des deux oiseaux géants.
L’oiseau prend son envol avec 4 personnes (2
machinistes et 2 passagers) jusqu’à 5 mètres du
sol pour un voyage de 35 mètres au-dessus de
la tête des visiteurs et de la maquette au 1/10e
de l’Arbre. Il vole grâce à un pont roulant, une
distribution hydraulique et des systèmes de marionnettes (treuil et câbles).

Focus technique :

Aurélien Jeanjean, ingénieur de l’atelier de la
compagnie La Machine a conçu le vol des Hérons. À l’instar de François Delarozière, il signe
ses croquis techniques de conception en 3D qui
ont servi de base aux constructeurs de l’atelier.
C’est un ingénieux système hydraulique qui
permet de déployer les ailes : 1 vérin de déploiement dans l’aile entraîne le mouvement de 52
rotations sur coussinets en plastique (ou paliers
lisses à collerettes et autres bagues PTFE).

Dessin technique © Aurelien Jeanjean

22

© Les Machines de l’île - juin 2012

Le laboratoire
des plantes carnivores
3 Dionaea Mecanica

La Serre Tropicale

Longueur : 0,80 m
Largeur : 0,50 m
Hauteur : 0,40 m
Masse : 158 kg
Matériaux : tilleul et métal

Darlingtonia
Longueur : 0,80 m
Largeur : 1,28 m
Hauteur : 2,44 m
Masse : 158 kg
Matériaux : tilleul, métal
et parchemin

Nepenthes
Coupe :
Longueur : 0,60 m
Largeur : 0,30 m
Hauteur : 0,72 m
Matériaux : tilleul, métal
et plexiglas

Pleine :
Longueur : 0,50 m
Largeur : 0,50 m
Hauteur : 1,10 m
Matériaux : tilleul et métal

Définition
Les plantes dites « carnivores » ont un métabolisme
semblable à celui des autres végétaux, elles ont des racines,
des feuilles, elles photosynthétisent, ﬂeurissent, grainent…
Cependant, les plantes carnivores poussent dans des milieux
particuliers : les tourbières. C’est la spécificité de ce milieu, pauvre en
éléments minéraux qui les a amenées à développer toutes sortes de pièges pour
capter dans les insectes, l’azote qu’elles ne trouvent pas dans le sol.
La serre de la Galerie des Machines abrite diverses variétés de sarracenias,
nepentes, dionaeas, droseras… qui en échange nous préservent des moustiques.
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Spécificités des plantes carnivores
mécaniques

La Serre Tropicale

Les plantes carnivores ont différents types de pièges,
passifs ou actifs, reproduits à grande échelle dans la
Galerie, intimidant le visiteur ramené à la proportion
d’un insecte face à ces monstres végétaux.
Le laboratoire de la Galerie étudie encore des applications pour ces machines carnassières pour
l’Arbre aux Hérons, peut être des pièges à pigeons
pour réduire les nuisances de ce volatile urbain mal
élevé, ou encore des systèmes de gardiennage nocturne.
Les recherches sont en cours…

Focus technique : traitements et couleurs
Depuis 2007, c’est Ghislaine Deguerry qui est la metteuse en couleur de l’atelier La Machine, secondée par Dimitri Pouthé. Trois
étapes dans la peinture du bois : le traitement, les couleurs, et le
vernis. Ils travaillent en véritables maquilleurs choisissant différents pigments ou astuces pour obtenir la couleur souhaitée : nacre, feuilles d’or, ardoise, pigments naturels…
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La Serre Tropicale

Pour la 1ère fois dans la Galerie, le vivant entre en
scène – décor de forêt primaire – grâce à une collection de
plantes carnivores, fougères, fougères arborescentes et autres succulentes, qui
plongent les visiteurs dans un espace atemporel et mystérieux dans un décor de forêt primaire.
Véritable laboratoire, les visiteurs peuvent être témoins des expériences en cours notamment
sur les plantes carnivores avec la réalisation de machines-sculptures, présentées comme des outils
pédagogiques.
Un voyage entre l’étrangeté du vivant et l’imaginaire des machines…

La Serre Tropicale

Une des branches principales de l’Arbre aux Hérons
pourra accueillir des plantes venues d’autres continents et d’autres climats. L’idée est donc de transformer une branche en serre tropicale pour élargir ce
voyage dans les jardins suspendus à d’autres biotopes. La serre laboratoire de la Galerie des Machines
est une approche de cet univers.
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La Serre Tropicale
30

© Les Machines de l’île - juin 2012

La Serre Tropicale
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La Serre Tropicale

Maquettes et éléments
de l’Arbre aux Hérons
La Serre Tropicale

WC
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La Chenille arpenteuse
[lépidoptère]

Définition :

es :

Caractéristiqu

3,27 m à 3,95 m
Longueur : de
Largeur : 700
20 m à 1,60 m
Hauteur : de 1,
Masse : 350 kg
eul et métal
Matériaux : till
s: 1
Nb de passager

L’Arbre aux Hérons

La chenille est la larve des papillons, de l’ordre des lépidoptères. Une fois arrivée à son plein développement, la chenille s’enveloppe dans un cocon afin de se transformer en chrysalide qui va à son tour
devenir l’insecte adulte.
Nous n’avons pas encore trouvé en quel papillon la Chenille arpenteuse pourrait
se métamorphoser. Elle devrait néanmoins rester à
l’état larvaire dans l’Arbre aux Hérons.
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Spécificité de la machine :

L’Arbre aux Hérons

La Chenille arpenteuse est un engin de transport du public dans l’Arbre. Les promeneurs pourront
passer de branche en branche en « arpentant » à dos de Chenille. Elle évolue actuellement dans la
Galerie sur un tube d’acier de 9 m.
À l’instar des Membracides, la Chenille a développé, grâce à l’action des sculpteurs, une assise permettant de prendre place sur son dos. Le passager va actionner en alternance la tête et l’arrière-train
grâce à deux manettes contrôlant un système motorisé et des vérins pneumatiques. L’apprentissage
d’arpenteur peut commencer.

Focus technique :
L’exosquelette
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La chenille se déplace sur un rail intégré au tube
grâce à un système motorisé. Deux moteurs-réducteur placés à chaque extrémité de la machine
sont reliés par une chaîne de transmission : l’un
est à l’intérieur de la tête, l’autre est placé à l’extérieur pour mettre le mécanisme à vue. Les moteurs-réducteurs permettent de passer de la vitesse du moteur (1 400 tr/mn) à la vitesse souhaitée
(70 tr/mn).
Le corps est composé de 20 vertèbres de tilleul reliées par 2 chaînes : ce squelette mécanique est volontairement monté à l’extérieur de la machine :
une double entrée permettant d’aborder l’exosquelette des insectes et le parti pris esthétique de
mettre le mécanisme au 1er rang.

Dessin technique © Pierre Bellivier
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La Taupe Foreuse
[talpidae]

La Taupe est un petit mammifère fouisseur de l’ordre des insectivores, qui vit dans des Galeries souterraines, en se signalant par des monticules de terre, les taupinières. Souvent considéré, largement à
tort, comme un ravageur des cultures, ce n’est pas un animal nocif pour les jardiniers : ses galeries aèrent les sols, et son goût pour les vers, larves et autres insectes permettent d’éliminer certains nuisibles
des cultures. Notre Taupe peut donc prendre place naturellement au pied de l’Arbre.
Néanmoins, ce n’est pas pour son appétit ou son aspect de petite boule de poils que la Taupe a
séduit son concepteur, mais grâce à son anatomie tout à fait spectaculaire : la machine présentée ici
est donc une interprétation du squelette de l’animal, permettant d’aborder au mieux la mécanique
du vivant.
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Caractéristiqu
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L’Arbre aux Hérons

Définition : famille des talpidae
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Spécificité de la machine :

L’Arbre aux Hérons

Hybride d’un animal et d’une pelleteuse, la
Taupe foreuse de la Galerie nous rappelle que
ce n’est pas la taupe qui s’est inspirée de la pelleteuse pour développer ses pattes avant, mais bien
l’inverse…
La machine est entièrement métallique et
mécanique. Les pattes avant sont mises en mouvement grâce à un système de pantographe qui
permet de reproduire l’efficacité de la taupe à
creuser ses galeries souterraines : un treuil permet
aux pattes de creuser le sol de la serre tropicale.

Focus artistique : Le travail du métal
Pour créer cette machine squelette, quelques découpes laser ont été effectuées. Le sculpteur s’est fait
ici un plaisir de malmener et marteler l’acier pour le mettre en forme. Trois types de constructeurs
ont été relevés dans l’atelier : ceux qui passent obligatoirement par la conception en 3D et travaillent
le métal grâce à la découpe laser ; ceux qui ne font aucune modélisation et partent directement du
croquis pour réaliser la machine ; et enfin, ceux qui mélangent les deux courants : c’est le cas pour
l’équipe qui a travaillé sur la Taupe.
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La Fourmi
sur un tapis roulant
[formidae]

Les fourmis sont des insectes sociaux formant des colonies appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes, contenant de quelques dizaines à plusieurs millions d’individus. C’est donc une
chose assez étrange de n’en croiser qu’une ; c’est le cas dans la Galerie.
Dans toutes les forêts tropicales, certaines espèces de fourmis vivent dans les arbres et entretiennent
un lien étroit avec eux, et même parfois avec les membracides qu’elles domestiquent ou protègent.
Des plantes épiphytes, dites myrmécophiles (littéralement copains des fourmis), développent des excroissances destinées à faire office de « gîte et de couvert » aux fourmis.
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L’Arbre aux Hérons

Définition : Famille des formicidae
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Spécificité de la machine :

À l’image des Membracides de voyage et de la
Chenille arpenteuse, les promeneurs de l’Arbre aux Hérons pourront emprunter la Fourmi pour circuler dans l’arbre.
La Fourmi de la Galerie est une maquette
d’étude au format ½ environ de l’engin que
l’on trouvera dans l’Arbre et n’est pas encore
adaptée pour accepter du public à bord.

L’Arbre aux Hérons

Focus technique et artistique :

Grâce aux principes des bielles et du vilebrequin, les pattes se mettent en mouvement sur le
tapis roulant et permettent ainsi de décomposer la marche de la Fourmi. Un manipulateur
peut, grâce à une horloge à modifier le cours
du temps, interagir sur la vitesse de la marche
et en même temps manipuler les antennes et
l’abdomen grâce à des commandes manuelles.
Cette maquette d’étude de la Fourmi devient
une machine à décomposer le mouvement. On
pense aux travaux d’Etienne-Jules Marey (1830-1904) et d’Eadweard Muybridge (1830-1904) qui ont
développé le principe du chronophotographe et autres zoopraxiscopes (études de la décomposition des
mouvements).
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Les Membracides
[hémiptères]

Le membracide de voyage épineux
Caractéristiques :
Longueur : 1,60 m
Largeur : 1,14 m
Hauteur : 1,50 m
Masse : 158 kg
Matériaux : tilleul et métal
Nb de passagers : 1

Le membracide de voyage à corne
Caractéristiques :
Longueur : 2,20 m
Largeur : 0,95 m
Hauteur : 2 m
Masse : 182 kg
Matériaux : tilleul et métal
Nb de passagers : 1

La Serre Tropicale

Inspiration : [Strictocephala bisonia]
ou « tête étroite de bison »

Inspiration : [Cladonota benitezi]
ou « Cérèse bufﬂe »

Définition : Insecte de l’ordre des hémiptères
Il y a plus de 3 000 espèces connues. Leurs tailles
varient selon les espèces de 2 à 25 mm. Des
spécimens extraordinaires ont été découverts
récemment par les expéditions entreprises sur la
canopée tropicale, mais on en trouve sur presque tous
les continents sauf l’Antarctique.
Les membracides ont un talent certain pour le mimétisme,
mêlant ainsi extraordinairement monde animal et végétal.
Ainsi, dans la Galerie, les membres des machines sont en métal
et en bois, se fondant dans leur habitat, l’Arbre aux Hérons.
Les auteurs ont pris le parti d’agrandir à l’identique des microinsectes, la réalité dépasse l’imaginaire !
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Spécificité de la machine :

La Serre Tropicale

Dans l’Arbre aux Hérons, les membracides
longeront une branche sur des rails, et serviront à transporter le public.
Dans la Galerie, on les découvre parmi les
fougères arborescentes et autres végétaux
de la serre tropicale. Réalisées à échelle
humaine, les membracides ont développé
certaines mutations grâce au travail des
sculpteurs qui leur permet d’accueillir un
passager chacun. Une série de commandes
manuelles (poulies, cordes, pantographe ciseaux à glissière…) permet d’aborder leurs
mouvements.

E]did/EVig^X`AVcYbVcc

Focus artistique :

Dans la serre tropicale, sont exposées des
photographies de membracides réalisées
par Patrick Landmann. De ses expériences en forêt tropicale, il est devenu un
photographe au long cours d’un monde
minuscule et passionnant. Ses nombreuses rencontres sur le terrain l’ont conduit
à s’engager pour la sauvegarde de la biodiversité et la protection de la nature.
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E]did/EVig^X`AVcYbVcc

E]did/EVig^X`AVcYbVcc

E]did/EVig^X`AVcYbVcc

« Les photographies ont été prises en Guyane, au Brésil et en
Équateur, sur les branches basses et à la lisière des chemins, pour ceux
qui vivent en groupe et dans la canopée – pour les solitaires. Un bon
appareil muni d’une optique spéciale macro et un flash annulaire suffit
amplement. Le plus difficile est l’approche, considérant que l’on est à
50 mètres au-dessus du sol avec des cordes et des sangles et que la réactivité est assez réduite. Du fait de leur caractère extrêmement farouche,
certaines espèces ont été capturées et photographiées dans des vivariums
éclairés avec des fibres optiques. Ce type d’image nécessite beaucoup de
patience et pas mal de chance. »
Patrick Landmann

E]did/EVig^X`AVcYbVcc
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