
Artiste numérique & son oeuvre
Miguel Chevalier est né en 1959 au Mexique. C’est un artiste 
français de l’art numérique et virtuel. Diplômé des Beaux Arts de 
Paris, des Arts Décoratifs mais aussi du département d’art et d’ar-
chéologie de la Sorbonne, son parcours artistique est très étendu. 
Il étudie depuis la fin des années 70 les infinies possibilités de 
l’informatique. Son travail tourne autour de l’artifice et du naturel. 
Il expose et crée des installations un peu partout dans le monde, et 
est représenté par différentes galeries parisiennes. 

Grâce à des capteurs situés au sein de la 
scultpure, cette dernière projette un jar-
din virtuel sur l’une des façades des docks 
St Simonien de la Joliette, un quartier 
de Marseille. Visuellement, la sculpture 
rappelle la forme des voiles de bâteaux, 
la couleur orange faisant écho à l’anti-
rouille utilisé par l’industrie navale. La 
spirale est proche de la structure de co-
quillages. Les projections sont vouées 
à évoluer avec le temps, avec les sai-
sons, avec les variations de tempêratures.  
Cette sculpture est pérenne.  
Un jardin virtuel génératif monumental est 

donc projeté tous les soirs. Ce jardin s’ins-
pire de la flore méditerranéenne et évolue 
à l’infini, se transformant au rythme des 
saisons. Les plantes et les fleurs immenses 
surgissent aléatoirement, s’épanouissent, 
se mélangent, tombent, meurent et renais-
sent. La métaphore est criante. 
Le déplacement des passants au pied de la 
sculpture provoque l’interactivité: en effet, 
les plantent tournent individuellement sur 
elles-mêmes devant ces mouvements. Le 
passage du tramway génère un vent virtuel 
qui fait tomber les feuilles et les pétales, 
faisant naître ainsi un nouveau jardin. 

L’oeuvre ‘Seconde Nature’ mêle réel et virtuel. 
Miguel Chevalier propose cette oeuvre interactive à l’occasion de 
l’évènement Marseille-Provence 2013. La sculpture est de Charles 
Bouvet. C’est un immense pilier orange de 
18 mètres de haut, incliné et enroulé en spirale sur lui-même. 

Pour l’anecdote, les St Simoniens ont érigé 
ce bâtiment (les docks actuels). Cet ordre re-
ligieux avait un rapport très marqué au temps. 
Chacune des quatre façades (comme les 4 sai-
sons) fait 365 mètres de long et possède 365 
fenêtres. Le lieu est tout aussi important que ce 
qui y est projeté, et totalement lié. 

Seconde Nature est donc une oeuvre proposant 
la thématique du rapport au temps, dans son 
médium comme dans son support. Cela ren-
voie le passant à l’impermanence puisque ce 
jardin génératif n’est jamais le même, on ne 
peut jamais observer la même chose. 

« Seconde Nature mêle le plus solide de 
l’acier dans une inclinaison en quasi équi-
libre apparent, et le plus léger dans une 
immatérialité insaisissable et fluide.»




