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Je suis très heureuse de mettre à disposition cette année le phare 
de Saint-Tropez à l'artiste Miguel Chevalier, afin de créer une œuvre 
éphémère au motif des coraux, grâce à l'initiative d’Agnès Bouquet, 
commissaire de l'événement «  Saint-Tropez Couleur Bleu »,
qui a eu, dès 2018, l’audacieuse idée de ces interventions artistiques 
par des créateurs contemporains.

L’habillage du phare, nom rappelant le feu rouge fixe monté
sur un candélabre en fonte de sa première version en 1858,
symbolise notre attachement à la défense de l’environnement
et à la préservation de notre patrimoine maritime. « Fille de la mer »,
comme le qualifiait Guy de Maupassant, Saint-Tropez s’est construite 
et a prospéré autour de son port et des activités maritimes qui s’y 
sont développé à travers les siècles. Ce fut d’abord la pêche côtière, 
puis les expéditions commerciales conduites sur presque toutes
les mers du globe jusqu’au XVIIIe siècle où notre port de commerce,
le troisième de Méditerranée, vit jaillir de ses chantiers navals
de fiers trois-mâts, avant que notre ville, deux siècles plus tard, ne 
devienne une référence pour la grande plaisance et les événements 
nautiques du niveau international des Voiles de Saint-Tropez.

Aujourd’hui, nous relevons tous ensemble le défi de léguer aux 
générations futures un patrimoine préservé et sauvegardé, un
environnement plus propre, un monde plus écologique et soucieux 
de protéger ses ressources naturelles, à commencer par celles que 
nous apporte la mer, telles que les Coraux Fractals mis en valeur par 
Miguel Chevalier. C’est tout le sens de cette œuvre éphémère, tel un 
manifeste de couleurs en faveur d’un port et d’une mer propre.

À travers cette initiative s’exprime aussi notre politique de soutien
et de mise en valeur de la création artistique d'aujourd'hui,
une dynamique culturelle mise en œuvre par mon adjoint Michel 
Perrault et qui se traduit par de prestigieuses expositions
de sculptures monumentales en ville ou dans nos musées.

Sylvie SIRI, Maire de Saint-Tropez



I am very pleased to make the Saint-Tropez lighthouse available to 
the artist Miguel Chevalier this year. The purpose is to create
an ephemeral work with corals motifs, thanks to Agnès Bouquet’s 
initiative, curator of the " Saint-Tropez Couleur Bleu ” event,
which had, in 2018, the daring idea of making these artistic events 
by contemporary creators.

The dressing of the “red lighthouse”, a name reminiscent of the red 
light mounted on a cast iron candelabra in its first 1858 version, 
symbolizes our commitment to the environment protection and
our maritime heritage preservation. "Daughter of the sea", as writer 
Guy de Maupassant called it, Saint-Tropez was built and thrived 
around its port and the maritime activities that have developed 
there over centuries. First, it was coastal fishing, then commercial 
expeditions carried out on almost all the seas of the globe until
the 18th century when our commercial port, the third in
the Mediterranean, saw proud three-masted ships spring up from
its shipyards. Two centuries later, our city became a reference to 
great international yachting and nautical events such as “the Voiles 
de Saint-Tropez”.

Today, we are all together taking up the challenge of bequeathing
a preserved and safeguarded heritage to future generations,
a cleaner environment, a more ecological world, and anxious
to protect its natural resources, starting with those brought to us
by the sea, such as Fractal Corals highlighted by Miguel Chevalier.

This is the meaning of this ephemeral work, a manifesto of colors
in favor of our port and a clean sea.

This initiative also expresses our policy of supporting and enhancing 
contemporary artistic creation, a cultural dynamic implemented
by my assistant Michel Perrault, which results in prestigious
exhibitions of monumental sculptures in cities or museums.

Sylvie Siri, Mayor of Saint-Tropez



saint-tropez couleur bleu
4ème édition : l’évènement phare de saint-tropez

Saint-Tropez Couleur Bleu est un évènement unique en France
qui allie Culture, Patrimoine et Environnement. Créé en 2018
par Agnès Bouquet, tropézienne d’adoption fortement impliquée
dans la vie artistique de la Presqu’île, il a pour objet d’habiller
le Phare d’une oeuvre artistique signifiante, afin de le transformer
en un Manifeste de couleur, en faveur des Océans.

Saint-Tropez, Terre d’artistes et de marins, village mythique
au rayonnement international, a toute sa légitimité dans les grands
enjeux environnementaux et c’est avec l’accord de Madame Sylvie
Siri, première femme élue Maire de Saint-Tropez, que nous réalisons
en 2021 notre 4ème édition avec un artiste particulièrement
innovant : Miguel Chevalier.

Artiste d’origine franco-mexicaine, habitué comme ses pairs
muralistes aux oeuvres monumentales, alliant poétique et digital,
immersion et vibration, nature et algorithme, il a accepté avec joie
et enthousiasme de succéder aux street-artistes Michael Beerens
et Madame, et à l’artiste niçois du mouvement Fluxus Ben. En droite
ligne avec une problématique et un motif méditerranéen, il propose
l’œuvre Coraux Fractals 1.

Sensible à cette thématique, Maud Fontenoy est la Marraine
de cet événement haut en couleurs et fort en sens qui a pris ancrage
à Saint-Tropez.
Cette nouvelle création sera visible de la Terre comme de la Mer
et du Ciel, pendant toute la saison et notamment les grands
rendez-vous tropéziens : Les Voiles de Saint-Tropez.

Agnès Bouquet
Présidente de Global TV Saint-Tropez

Coraux Fractals 1, Miguel Chevalier, 2021



saint-tropez couleur bleu
4th edition : saint-tropez’s main event

Saint-Tropez Couleur Bleu is a unique event in France merging
Culture, Heritage and Environment.
It was created in 2018 by Agnès Bouquet, a city resident
and enthusiast, heavily implicated in the peninsula’s artistic life.
This event aims at embellishing Saint-Tropez’s Lighthouse with
a major artwork in order to transform it into a Manifeste de couleur
(Color Manifesto), in favor of the Oceans.

Saint-Tropez, land of artists and sailors, mythical village with a global
reach, has established its legitimacy in major environmental issues
and, with Madam Sylvie Siri, first woman elected Mayor
of Saint-Tropez, we are undertaking our fourth edition
this year with a pioneering artist: Miguel Chevalier.

The franco-mexican artist, accustomed to monumental works of art
as much as his muralist peers, combines poetic and digital,
immersion and vibration, nature and algorithm, has gladly accepted
to succeed to street artists Michael Beerens and Madame,
and to Nice native and Fluxus artist Ben, by proposing a project
in direct link with a Mediterranean concern and pattern entitled :
Coraux Fractals 1.

Sensitive to this theme, Maud Fontenoy is the patron
of this colourful and meaningful event which which is anchored
in Saint-Tropez.
This new creation will be visible from Land as well as from Sea
and Sky, all season long and more particularly during Saint- Tropez’s
main events: Les Voiles de Saint-Tropez.

Agnès Bouquet
Global TV Saint-Tropez President



coraux fractals 1, 2021
Coraux Fractals 1 est une œuvre réalisée sur une toile, installée sur
le cylindre extérieur du Phare de Saint-Tropez, symbole historique
de la ville.

Le travail de Miguel Chevalier explore sur un mode poétique
et métaphorique, la question du lien entre nature et artifice.
Il s’intéresse ici à la faune sous-marine et revisite par le prisme
du numérique les formes extraordinaires des coraux.

Coraux Fractals 1 représente de grands coraux aux couleurs
fluorescentes qui ont fait du phare leur substrat. Ce «jardin»
sous-marin aux multiples ramifications ressemblant à des branches,
avec sa topologie fractale se détache sur un arrière-plan bleu.
Cette œuvre graphique aux couleurs irréelles et contrastées,
rappelle les papiers découpés d'Henri Matisse.

De nuit, Miguel Chevalier a imaginé une mise en lumière de l’œuvre
qui métamorphose ses couleurs. Des spots de lumières UV font
ressortir les couleurs fluorescentes. L’artiste matérialise par
la lumière, l’énergie irradiante de son oeuvre. L’œuvre redonne à cet
élément du patrimoine, son rôle de guide et de lumière.

Ce récif de corail aux formes démesurées devient luminescent
à l’image de la bioluminescence de certains animaux marins
des grandes profondeurs où la lumière du soleil ne parvient pas.
Cette œuvre nous plonge face à l’inconnu, à l’image des grands
fonds océaniques dont 95 % restent inexplorés.

Coraux Fractals 1 explore notre relation avec le vivant, visible ou
invisible. L'œuvre interpelle sur la fragilité de ces écosystèmes
les plus menacés au monde et sur une biodiversité à préserver.
Elle cherche à recréer les conditions d’une symbiose entre l’homme
et la nature.





coraux fractals 1, 2021
Coraux Fractals 1 is an artwork made on canvas, installed on the exterior 
wall of the Saint-Tropez Lighthouse, an historic symbol of the city.

On a poetic and metaphorical level, Miguel Chevalier’s work explores 
the questions of nature and artifice. Here he is interested in underwater 
fauna and revisits the extraordinary shapes of corals through 
the digital prism.

Coraux Fractals 1 represents massive corals that have imprinted 
the lighthouse as their substrate. An underwater garden with multiple 
branching structures and a fractal topology splits off from a blue 
gradient background. This artwork, with its unreal colours and 
contrasts, recalls Matisse’s papiers découpés (Cut-Outs).

At night, Miguel Chevalier has imagined a illumination that 
transforms the colours of the artwork using UV spotlights to bring out 
the fluorescent colours. The artist materializes the radiant energy 
of his work through light. The work gives back to this element 
of heritage, its role of guide and light.

This coral reef of disproportionate shapes becomes luminescent, 
reflecting with bioluminescence, an effect common in marine animals 
from the deep sea, out of the reach of sunlight. The artwork exists 
between dreams and reality. It immerses us into the unknown, just like 
the great ocean floor which remains 95% unexplored.

Coraux Fractals 1 explores our relationship with the living, the visible 
and the invisible. It addresses these fragile ecosystems, which are 
some of the most threatened in the world whilst being home
to a diversity which must be preserved. It seeks to recreate
the conditions for symbiosis between human and nature.





Double Vortex, Miguel Chevalier, 2015
Impression 3D en résine, peinte en rouge et orange fluo
90 x 45 cm
Collection de l’artiste

Cabinet de Curiosités 2018, Miguel Chevalier
Série des Coraux
Exposition « Digital Abysses », Base sous-marine, Bordeaux (France)
Coraux Naturels, Sculptures par impression 3D, tableaux en résine
Dacryl, pigments fluos, bois
Dimension variable



Simulation - Coraux Fractals 2,
intervention artistique sur les voiles du Bambo coraux fractals 2, 2021

extension originale et atypique envisagée

à l’occasion des voiles de saint-tropez

Pour sa 4ème édition, Saint-Tropez Couleur Bleu souhaiterait donner
plus d’ampleur à l’intervention artistique Coraux Fractals 1
en la prolongeant de manière originale sur la mer à l’occasion
de la régate Les Voiles de Saint-Tropez organisée
par la Société Nautique de Saint-Tropez.

L’idée de l’artiste qui est à l’étude, serait de décliner sa création
artistique Coraux Fractals 1 sur de grandes voiles portées
par un ou plusieurs voiliers ultra-modernes dernière génération
qui participent à la régate. Prouesse technique et technologique,
innovation, passion et émotion : une symbiose s’établirait entre
la création artistique avec l’art digital de Miguel Chevalier et la
construction de ces voiliers high-tech.

Les voiles, souvent blanches ou noires, s’orneraient pour la première
fois d’une oeuvre artistique aux motifs très graphiques de coraux
aux couleurs vives dans la continuité de l’œuvre sur le phare.
L’œuvre sortirait ainsi du port pour rejoindre la mer et partir
au large du golfe de Saint-Tropez. Le vent dans les voiles donne vie
à ses formes. Les voiliers qui porteraient ces voiles artistiques
très colorées se détacheraient très nettement sur le ciel et la mer,
ainsi que des autres yachts et voiliers plus traditionnels.

Les voiles des bateaux deviendraient le nouveau support de l’art.
Cette œuvre atypique sur des voiles introduirait l’art là où on ne
l’attend pas, c’est-à-dire sur la mer, un nouveau «musée» à ciel
ouvert, accessible par le plus grand nombre de personnes, initiées
ou non à la création artistique la plus contemporaine. Cette double
création sur le Phare et à l’occasion des Voiles de Saint-Tropez
clôturerait la saison 2021 avec brio...



Simulation - Coraux Fractals 2,
intervention artistique sur les voiles d'un Wally



coraux fractals 2, 2021
original and atypical extension
for the voiles de saint-tropez

For its 4th edition, Saint-Tropez Couleur Bleu would want to move
the Coraux Fractals 1 artistic event to the sea, in order to participate
to the Les Voiles de Saint-Tropez regatta, organized by the Société
Nautique de Saint-Tropez.

The idea of the artist, Miguel Chevalier, would be to display not only
his artistic creation on the lighthouse, but also on the large sails
of one or more of the latest generation, ultra-modern sailboats,
which participate to the regatta. Technical and technological
prowess, innovation, passion and emotion, i.e., a symbiosis would
be established between the artistic creation, Miguel Chevalier’s
digital art and the construction of these high-tech yachts.

The sails of these sailboats, often white or black, would exhibit,
for the first time, an artistic work with strong graphic motives
of brightly coloured corals as an extension of the lighthouse work.
Thus, this artwork would leave the port to reach the sea,
off the Saint Tropez coast. The wind in the sails would give life
to its forms. The sailboats with these bright artistic sails would stand
out against the sky and be spotted in sea within the other more
traditional yachts and sailboats. The sails would be transformed into
a new art medium. This atypical work on sails would introduce art
where it is not expected, i.e., on the sea, a new open-air museum.
This would allow the work to be visible by a large and varied public.

This double art creation, on one hand on the Lighthouse, 
and on the other with respect to the Voiles de Saint-Tropez, would
represent an opportunity to close off the 2021 season
with brilliance...



Simulation - Coraux Fractals 2,
intervention artistique sur les voiles d’un Wally



Cabinet de Curiosités 2018, Miguel Chevalier
Série des Radiolaires
Exposition « Digital Abysses », Base sous-marine, Bordeaux (France)
Sculptures par impression 3D, tableaux en résine Dacryl, pigments
fluos et découpes laser
Dimension variable



Digital Abysses 2018, Miguel Chevalier
Exposition « Digital Abysses », Base sous-marine, Bordeaux (France)
Installation de réalité virtuelle générative et interactive
Musique : Michel Redolfi
Logiciels : Claude Micheli et Antoine Villeret
5 projections de 5,80 x 3,60 m





Onde de Pixels, Miguel Chevalier, 2019
Œuvre de réalité virtuelle générative sur écran de Leds
256 cm x 20 x 64 cm
Logiciel : Cyrille Henry



Pixels Liquides 2019, Miguel Chevalier
Installation de réalité virtuelle générative et interactive
Exposition personnelle Pixels Noir Lumière,
Musée Soulages, Rodez (France)
Logiciels : Cyrille Henry et Antoine Villeret
13,40 m x 7 m



Cabinet de Curiosités 2018, Miguel Chevalier
Série des Vortex
Exposition « Digital Abysses », Base sous-marine, Bordeaux (France)
Sculptures par impression 3D, bois, pigments fluos
et tirages numériques
Dimension variable



Attracteurs Étranges 2018, Miguel Chevalier
Exposition « Digital Abysses », Base sous-marine, Bordeaux (France)
Installation de réalité virtuelle générative et interactive
Logiciels : Cyrille Henry et Antoine Villeret
6,90 m x 2,90 m



Cabinet de curiosités Digital Abysses, Miguel Chevalier, 2018
Dimension variable



Nous remercions infiniment tous nos mécènes, partenaires, institutionnels ou privés
et amis, pour leur implication dans ce projet, et sans lesquels rien n’aurait été possible :

- Maud Fontenoy, notre marraine, pour sa grande expérience de navigatrice
et ses enseignements lumineux en matière de Protection des Océans (Maud Fontenoy
Foundation)

- Mes amis Daphné et Jean-Pierre Raynaud pour m’avoir présenté cet artiste au génie
tendre et visionnaire

- Miguel Chevalier et à son équipe (Nicolas Gaudelet et Emilie Lesne) particulièrement
efficace et engagée à nos côtés, ainsi que Olivier Costa, Pascal Maillard, Alice Morel
et Samuel Twidale

- North Sails et ses équipes pour leur enthousiasme immédiat et leur dynamisme éclairé,
mécène principal du projet - Groupe Oakley et Fondation OFF

- Linda et Guy Pieters pour leur fidélité du premier jour et leur implication généreuse dans
la vie culturelle de Saint-Tropez, mécène art du projet - Fondation Linda et Guy Pieters

- Simone Dray, amie, collectionneuse avertie, qui a su faire de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez,
l’Hôtel Phare de Saint-Tropez en matière d’ouverture culturelle et de bon goût.
À son directeur Monsieur Pierre Ferchaud et à ses équipes aux petits soins

- Georgino Saier, pour son engagement passionné et son regard avisé - Groupe Very
et Hôtel de la Ponche

- François Benais, propriétaire de l’Écurie du Castellas, de l’hôtel M de Megève, des Manoirs
des Portes de Deauville et ses équipes, pour ses passions multiples et en particulier
celle de la mer qui nous vaut la mise à disposition de son voilier pour inaugurer la seconde
phase de Saint-Tropez Couleur Bleu

- Florence Mahé-Dombis, pour son amical soutien et ses précieux conseils en mécénat

- Tyla, voyante réputée, pour ses bonnes ondes et son suivi magique du projet

- Nathalie Richard, pour son geste écologique et esthétique en faveur
des Océans - Pailles Lucky

- Ma fidèle collaboratrice Maxime Eelsen pour sa disponibilité de tous les instants
et sa rigueur souriante

À celles et ceux qui, de longue date, soutiennent la dynamique culturelle de Saint Tropez
et leur enthousiasme pour Saint-Tropez Couleur Bleu 2021

- Sylvie Siri, Maire de Saint-Tropez pour avoir impulsé une dynamique culturelle
de haut niveau à la ville 

- Michel Perrault, Adjoint à la Culture, qui a su mettre en œuvre les conditions
de cette dynamique

- L’ensemble des équipes des Services Culture et Communication de la Ville de Saint-Tropez
pour leur précieux travail de relais  

- Tony Oller, Directeur du port de Saint-Tropez pour sa grande ouverture
à une nouvelle dimension artistique

- Armel Aloche, Caviste de La Cave du Golfe de Saint-Tropez, épicentre
de la Vie Tropézienne, qui nous a rapproché de notre mécène principal

Et enfin, toute notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont embarqué avec audace
à bord de Saint-Tropez Couleur Bleu

- Magali et Frédéric Devalle - Groupe Pizzorno Environnement – pour leur contribution
à l’édition de ce livret

- Stéphane Major, Adjoint au Chef de service des Phares et Balises de Méditerranée
pour son soutien à un projet original et unique

- Philippe Héral, Président du Yacht Club de France, pour son réseau de passionnés
et la nouvelle dimension environnementale de son Club 

- Blaise Parinaud, Président d’ABICA, pour son association de mécénat culturel

- Béatrice Martignon et l’Agence Riccobono, pour s’être adaptés à un projet unique



www.miguel-chevalier.com
Graphisme : Xavier Bonnin / Pixador – www.pixador.fr


