
pour les prochaines générations

Faire venir 7000 sables de toutes les mers du monde

Participez !

Objectif 

N°0426
Saint-Hilaire-de-Riez, France, Océan Atlantique

N°0590
Parc national de Yellowstone, USA

N°0308
Ostende, Belgique, Mer du Nord

N°0314 
Assinie-Mafia, Côte d’Ivroire, Océan Atlantique

N°0338
Fisterra, Espagne, Océan Atlantique

N°0302
Barcelone, Espagne, Mer Méditerranée

N°0482
Pointe de Pen-Hir, France, Mer d’Iroise

N°0471
Uza, France, Océan Atlantique

N°0434
Tiahura, île de Moorea, Océan Pacifique

N°0445 
île de Milne, Groenland, Océan Atlantique

N°0465 
Flamingo, Floride, Golfe du Mexique

N°0425
Parc national de Crater Lake, Oregon, USA

N°0402 
Seattle, USA, Océan Pacifique

N°0588
Lac Powell, Désert du Colorado, Arizona

N°0510
Plounévez-Porzay, France, Mer d’Iroise

N°0503
Pool, Angleterre, La Manche

N°0549 
Dune maritime mobile du Pilat (ou Pyla)

N°0596
île de Mahé, Archipel des Seychelles

N°0560
Pors Even, France, La Manche

N°0603
Saint-Paul, île de La Réunion, Océan Indien

N°0462
Malmö, Suède, Mer Baltique

N°0406
Réservoir Gouin, Québec, Canada

N°0513
Saint-Côme-de-Fresné, France, La Manche

N°0576
Hérault, Brissac, France

N°0614 
La Saline les Bains, île de La Réunion

Prélèvement international de matière première



Objectif : Faire rassembler, le plus rapidement possible, par 7000 personnes 
à travers toute la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde. 
Ceci afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller 

coiffer le projet «Le Solitaire... des marées» et concevoir une place publique destinée à 
rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

Jean-François Aillet, sculpteur, vous invite à prélever un sable (de moraine, 
de torrent, de lac, de rivière, de fleuve, de grotte, de désert, de bord de mer, etc., 
excepté un sable de construction) à l’image des prélèvements effectués par les 

élèves de l’école de l’île de Molène, de l’île de Sein ou de l’île d’Aix, ou par ces 5 jeunes 
adultes trisomiques à Honfleur N°0117, ou par cet agriculteur qui, avec son fils, a 
fait sa collecte à la pelleteuse au milieu de son champ pour aller y prélever un sable 
fossile du Jurassique N°0146. Ou encore à l’image de ces aventuriers qui, en Amérique 
du Sud, ont fait leurs prélèvements au sommet du Cerro Blanco, au pied du Machu 
Picchu, au fond du plus profond canyon du monde, dans le plus grand désert de sel de 
la planète, sur l’île du Soleil au milieu du lac Titicaca. Ou encore à l’image des sables 
prélevés par l’Administrateur du Centre des Monuments Nationaux de l’Abbaye du 
Mont-Saint-Michel, le physicien Pascal Hersen, la cinéaste Penny Allen, la chorégraphe 
Carol Vanni. Ou encore à l’image de ceux prélevés par ces océanographes du SHOM, 
par le Président de l’Institut Français de la Mer ou par cette biologiste de l’IPEV aux îles 
Kerguelen ou par l’Inspecteur Général des Finances de l’OTAN à Zanzibar. Ou encore 
par ces Astronautes au pied de la station spatiale martienne d’entraînement de la 
MDRS N°0096, etc. Depuis, des centaines de personnes, dans le monde, connues ou 
anonymes, sont venues se joindre à cette dynamique en se faisant photographier à 
leur tour (entrain d'effectuer des prélèvements similaires sur les grèves de toutes les 
mers du monde). Pour fêter le centième prélèvement-portrait arrivé de Copacabana, 
le Centre des Monuments Nationaux a mis à disposition le Mont-Saint-Michel, en 
2007, où j'ai pu y organiser la première rencontre internationale pour «Le Solitaire... 
des marées». J'envisage ainsi faire venir 7000 prélèvements, accompagnés de 7000 
portraits construisant, progressivement, une fresque linéaire mesurant actuellement 
plus de 130 m de long. Le 500e prélèvement, exceptionnel et remarquable, que je vous 
invite à apprécier, a été réalisé par l'Astronaute français Jean-François Clervoy et toute 
l'équipe de Novespace, dans des conditions exceptionnelles.

Vous aussi, participez ! Faites un prélèvement original et exemplaire. 
Faites un don de sable et invitez vos connaissances à faire de même en contribuant 
ainsi à faire venir le matériau le plus pauvre et le plus humble de toute la planète, celui 

que l’on ne peut ni acheter ni vendre.

www.aillet.com
Voir les explications, films et interviews télévisées sur le site Web

Rassembler 7000 sables



pour l’aménagement futur du projet «Le Solitaire... des marées»

pour « Le Solitaire... des marées »



█ Prélèvement international de matière première

Sable N° / 0500 collecté sur 7000
Localisation du prélèvement : Latitude : 17° 29’ 43″ S / Longitude : 149° 29′ 43″ W

Sable collecté sur l’île de Tahiti, à la Pointe Vénus, par Cécile Gaspar, Docteur vétérinaire, 
PhD, MBA, Présidente de TE MANA O TE MOANA, expédié par Cécile Gaspar à Jean-
François Clervoy, Astronaute et PDG de Novespace (filiale du Centre National d’Études 
Spatiales), conditionné par les équipes scientifiques et techniques de Novespace à 
l’initiative de Stéphane Besnard, MD et PhD, Chercheur, Laboratoire de Physiologie, 
INSERM U1075 et Explorations Fonctionnelles Neurologiques, Université de Caen 
Basse Normandie (UCBN) et de Jean-François Clervoy, embarqué à bord de l’avion 
Airbus  A300 ZERO-G de Novespace dans le cadre des Vols paraboliques expliqués 
par Jean-François Clervoy, porté par Jean-François Clervoy, Stéphane Besnard et 
toute l’équipe de Novespace, entre 6000 et 9000 m d’altitude, lors de manœuvres 
paraboliques reproduisant la gravité zéro (apesanteur), la gravité lunaire 0.16 G 
et la gravité martienne 0.38 G, le 30 mai 2011, dans le cadre de la 1ère campagne 
européenne de G-Partiels organisée pour le CNES, le DLR, Deutschen Zentrum für 
Luft-und Raumfahrt, agence spatiale allemande et l’ESA, provenance du sable, 
Polynésie française, îles du Vent, archipel de la Société, océan Pacifique Sud, 
pour le projet «Le Solitaire... des marées».

500ème MÉMORABLE



█ Prélèvement international de matière première

Sable N° / 0241 collecté sur 7000
Localisation du prélèvement : Latitude : 58° 56’ 47.58″ N / Longitude : 27° 16′ 24.17″ E

Sable collecté par Christian Le Bail, sur le bord du lac Inari, troisième plus grand lac de Finlande 
et le neuvième d’Europe, sur l’île Hautuumaassaari, l’une des 3 318 îles que compte le lac, situé 
très au nord du cercle Arctique, lac généralement gelé de novembre à début juin, au nord de la 
province d’Oulu, frontière avec la Russie, la Suède et la Norvège, Laponie finlandaise, Europe du 
Nord, mer de Barents, pour le projet «Le Solitaire... des marées».

Chaque prélèvement reçoit un numéro d’enregistrement qui est associé à sa photo ainsi qu’une légende 
détaillée selon les informations historiques et/ou géographiques associées au lieu de provenance. 
La standardisation choisie est celle du format A4 vertical. Chaque prélèvement allonge la fresque de 0,21 cm. 
Je ne suis pas pressé. Ils arrivent lentement, tout doucement, mais ils arrivent de l’autre bout de la Terre.

241ème LAPONIE

N°0292
Assinie, Côte d’Ivoire, Océan Atlantique

N°0205
Oronte, Vallée de la Bekaa, Liban

N°0343 
Bodman-Ludwigshafen, Lac d’Überlingen

N°0354 
Mahâballipuram, Inde, Golfe du Bengale



█ Prélèvement international de matière première

Sable N° / 0476 collecté sur 7000
Localisation du prélèvement : Latitude : 11° 6’ 25″ N / Longitude : 119° 24′ 16″ E

Sable collecté par Erika Kramer : « Dear j-f thanx for a lovely day... i love your photograph... 
and the developing power of your vision... the exhibition is wonderful... i couldnt find the list of 
names of everyone because i felt so bad about no sand i didnt keep it... i can email to leeann 
and get them from her if you think it would be better. xxxe february 28 2011, hand of Erika 
Kramer, in the philippines with island friends Malapacao Island, El Nido, Palawan, Philippines », 
actrice américaine, veuve du célèbre cinéaste américain Robert Kramer, sur l’île de Malapacao 
située depuis El Nido, Palawan, à une heure de vol de Manille dans l’archipel de Bacuit, archipel 
des Philippines, bordé à l’est par la mer des Philippines, à l’ouest par la mer de Chine, et au sud 
par la mer de Célèbes, pour le projet «Le Solitaire... des marées».

476ème PHILIPPINES

N°0368
île de Stagadon, Archipel de Lilia, La Manche

N°0383
Koulikoro, Fleuve Niger, Mali

N°0391 
Göynük, Antalya, Turquie, Mer Méditerranée

N°0372 
Varadero, Cuba, Mer des Caraïbes



█ Prélèvement international de matière première

Sable N° / 0577 collecté sur 7000
Localisation du prélèvement : Latitude : 77° 42’ 03″ N / Longitude : 65° 42′ 28″ W

Sable collecté par Jacques MOREAU, PhD, Molecular Mechanisms of Development, Jacques Monod 
Institute, Program in Development and Neurobioly, UMR7592 CNRS, Paris Diderot University, à 
Igdlupaluk inuits, delta de la rivière Kûgssuaq, à l’entrée de la vallée Kûgssuaq, dans la vallée 
des 5 glaciers, fjord Mac Cormick entre Qaanaaq et Siorapuluk (le village le plus australe de 
la planète), Haut Arctique Groenlandais, Groenland, Histoire du Groenland, ensemble de trois 
îles recouvertes de glace situées dans l’océan Atlantique, bien que géographiquement rattaché 
à l’Amérique du Nord, le territoire est juridiquement rattaché à l’Europe en tant que territoire 
d’outre-mer associé à l’Union Européenne, pour le projet «Le Solitaire... des marées».

577ème GROENLAND

N°0369
île de Rihiveli, Maldives, Mer des Laquedives

N°0363
Ostia, Embouchure du Tibre, Italie

N°0359 
Kovalam, Inde, Mer d’Oman

N°0357 
Los Cristianos Arona, île de Ténérife



█ Prélèvement international de matière première

Sable N° / 0600 collecté sur 7000
Localisation du prélèvement : Latitude : 33° 27’ 54″ S / Longitude : 151° 26′ 06″ E

Sable collecté par Lisa Carney, Lisa Carney Design, from Lisa : « It was me! I am the designer 
of these high heeled flippers! I made them for my catwalk show for Mercedes Australian Fashion 
week 2002 at Bondi Iceberbs. This model opened the show and played the part of Ursula Andress 
walking (with not a lot of grace) from the sea. », sur la plage de Avoca Beach, nom d’origine 
irlandaise, anciennement peuplée par les Awabakal, à Gosford City, à 95 kilomètres au nord 
de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, Australie, Océanie, mer de Tasmanie, océan Pacifique, 
pour le projet «Le Solitaire... des marées».

600ème AUSTRALIE

N°0355
Vailankanni, Inde, Golfe du Bengale

N°0350
Fos-sur-mer, France, Mer Méditerranée

N°0349 
île de Marie-Galante, Mer des Caraïbes

N°0585 
Cocoa Beach, Floride, Océan Atlantique



Adresse où envoyer 
vos prélèvements :
Jean-François AILLET 
Sculpteur / Designer 
10, Allée des Tilleuls 

14860 Amfréville 
Normandie 

France
Tél. : +33(0)643 128 229 
E-mail : aillet@aillet.com

Antériorité 
du «Solitaire... des marées» 
1983 : Premier croquis. 2002 : Projet publié 

dans la RM par l’Institut Français de la Mer. 
2007 : 1ère Rencontre internationale spéciale 

«Le Solitaire... des marées» accueillie 
au Mont-Saint-Michel par le Centre des 

Monuments nationaux pour faire honneur au 
100ème prélèvement arrivé de Copacabana. 

2012 : Radio France «Allo la Planète» 
interview de 15 mn avec Éric Lange, 
le Docteur Vétérinaire Cécile Gaspar 

et l’Astronaute Jean-François Clervoy 
à propos des prélèvements 

N°0500 Mémorable 
N°0554 Afghanistan 

N°0615 Fangatau.

Comment participer ?
1. Vérifiez sur www.aillet.com 

si le sable que vous envisagez de 
prélever n’a pas déjà été envoyé pour 

éviter les doublons. Voir sur le site 
Web la Cartographie détaillée.

2. Prélevez 2 poignées de sable 
là où vous êtes. Quantité : 500 ml.

En bord de mer, ramassez une 
bouteille vide, en plastique, 

remplissez-là et à l’occasion, 
enlevez-en d’autres...

3. Faites-vous photographier 
en effectuant votre prélèvement.

La photo sert à construire une 
fresque destinée à être exposée.

4. Envoyez votre sable et vos 
photos (non compressées) à cette 

adresse en précisant vos noms, 
prénoms, identification du lieu, etc.

Voir la présentation détaillée 
des prélèvements sur le site Web.
Lieu de stockage actuel : Normandie, 

dans un Atelier-Etable de 250 m3 
Visite de l’étable sur rendez-vous.

2007 : Abbaye du 
Mont-Saint-Michel 

Présentation des 
100 premiers 
prélèvements



pour les prochaines générations

Faire venir 7000 sables de toutes les mers du monde

Vous aussi   Participez !
Prélevez-en là où vous êteset Aidez à faire venir les autres...

Objectif 

N°0049 
EML, Australie, Océan Indien

N°0091
Netarts, Oregon, Océan Pacifique

N°0095
Zanzibar, Tanzanie, Océan Indien

N°0177
Palolem, Inde, Mer d’Arabie

N°0241
Lac Inari, Laponie finlandaise, Mer de Barents

N°0196
île de Sein, Mer d’Iroise

N°0094
Mont-Saint-Michel, France, La Manche

N°0027
Anakena, île de Pâques, Océan Pacifique

N°0096
MDRS 43 - Projet Mars - Utah

N°0050 
Port-Jeanne d’Arc, îles Kerguelen, TAAF

N°0335
Port-Barcarès, France, Mer Méditerranée

N°0100
Copacabana, Brésil, Océan Atlantique

N°0112
Deauville, France, La Manche

N°0188 
«Doigt de Dieu», Égypte, Désert Blanc

N°0111
Donostia-San Sebastián, Mer Cantabrique

N°0106
Égypte, Mer Rouge

N°0332 
Amed, île de Bali, Océan Indien

N°0118 
Plenzia, Biscaye, Mer Cantabrique

N°0101
Holguin, Cuba, Mer des Caraïbes

N°0199
île d’Aix, France, Océan Atlantique

N°0060
Rosolina Mare, Italie, Mer Adriatique

N°0240
île de Trielen - SHOM - Mer d’Iroise

N°0085 
Asafi, Maroc, Océan Atlantique

N°0215
Kilmurvey, île d’Inishmore, Océan Atlantique

N°0168
Huanchaco, Pérou, Océan Pacifique

Prélèvement international de matière première


