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RADIOGRAPHIE D’UNE 
LICORNE AU PLANCTON

R  adiographie d’une licorne au plancton fait suite 
à la série Nár/wal (2016-2021). Ce dessin sur tissu 

grand format est réalisé pour une exposition à 
l’atelier de la Licorne (Chalonnes-sur-Loire-49, nov. 
2022), où est tissé une tapisserie collective. L’atelier 
doit son nom à la célèbre tapisserie la Dame à 
la licorne (ci-après). Ce travail fait directement 
référence à ce chef-d’oeuvre du début de la 
Renaissance française. Le style « mille-fleurs », 
caractéristique de cette époque, est ici évoqué 
par les motifs de fond suggérant du plancton. 

La dent torsadée du narval est un élément 
fondateur de l’imaginaire autour de la licorne et 
de ses vertues. Je présente cette dent à la vertical, 
comme elle était montrée dans les collections 
privées, ici remise dans son contexte.
La licorne figure sur les blasons dès le Moyen-Âge. 
Cet étendard, actuel, marqué d’un squelette de 
narval, symbole d’un monde en péril, pourrait être 
un signe de ralliement.

Le narval est aujourd’hui menacé notamment par 
les effets du réchauffement climatique sur son 
habitat. Le plancton, base de la chaine alimentaire 
océanique, essentiel à l’équilibre des océans et 
donc de la planète entière, est quant à lui en 
diminution constante depuis le xxe siècle.

> craie et crayons de couleur sur tissu de coton noir,   
230 x 135 cm, 2022
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> La Dame à la licorne, La vue,  
tapisserie,  

H : 311 à 377 cm x L : 290 à 473 cm,  
entre 1484 et 1538,  

Musée de Cluny, Paris (France) 
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> THALASSIOPHYLLUM CLARTHUR
encre et crayons de couleur sur tissu,  

montage en caisse, 
25 x 25 cm, 2022

Algue des régions arctiques,  
Ce travail de dessin sur tissu est le petit format annonciateur  

de l’étendard Radiographie d’une licorne au plancton.


