
LES INTRA-TERRESTRES A DROUOT 

5 - 12 Decembre 2015
www.drouoton l ine .com 

VENTE EXCEPTIONNELLE DE PHOTOS à L’OCCASION DES 10 ANS DE BLOOM

&    présentent

Avec le soutien d’ISSEY MIYAKE MEN



2

LES INTRA-TERRESTRES A DROUOT 
VENTE EXCEPTIONNELLE DE PHOTOS
A L’OCCASION DES 10 ANS DE BLOOM
 
L’association à but non lucratif BLOOM fête en 2015 dix années d’existence. 
Un anniversaire marqué par dix ans de combats, d’engagement, d’actions, de 
résultats et de succès. Dans le domaine de la protection des océans, BLOOM 
a très vite été reconnue comme une structure influente au niveau national et 
international et a rapidement été sollicitée pour intervenir dans le débat public 
et les processus institutionnels. Sa marque de fabrique est une approche 
stratégique recherchant avec obsession efficacité et résultats ainsi qu’un très 
grand réseau scientifique international, facilement mobilisable.

A l’occasion des dix ans de BLOOM, des chercheurs de nationalités diverses, 
auteurs de clichés spectaculaires pris dans les grandes profondeurs des océans, 
ont offert à BLOOM la possibilité de vendre aux enchères les tirages de leurs 
photographies à l’Hôtel Drouot.

Ces tirages uniques, de très haute qualité, pelliculés d’une couche de plexiglas 
pour une finition parfaite et luxueuse, feront des cadeaux de Noël irremplaçables, 
insolites et saisissants du fait de leur étrange beauté.

A PROPOS DE... 

Noma Blue a lancé “Ocean House”, le lieu de rencontre des arts et de la préservation des 
océans au coeur de Paris. 
Un espace dédié à la création et l’accueil d’événements, de projets et d’artistes en 
l’honneur de notre patrimoine mondial unique : Le Grand Blue

BLOOM est une association à but non 
lucratif fondée en 2005 qui œuvre pour la 
conservation marine et la défense d’une pêche 
durable écologiquement et humainement, 
à travers une démarche de sensibilisation et 
de médiation scientifique des problématiques 

environnementales, la production d’études indépendantes, ainsi que la 
participation à des consultations publiques et des processus institutionnels. 
Ses actions s’adressent au grand public ainsi qu’aux décideurs politiques et aux 

acteurs économiques.

www.bloomassociation.org



3

1 - Botrynema brucei 
Créature gélatineuse
© Steven Haddock
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 € 

Si les créatures gélatineuses dominent les océans 
par leur nombre, leur taille et leur variété, nous 
commençons seulement à comprendre le rôle qu’elles 
jouent à l’échelle planétaire. Chaque année, un grand 
nombre de spécimens inconnus sont observés par les 
chercheurs mais il faut avoir capturé plusieurs fois le 
même organisme pour que la description taxinomique 
donne lieu à la création d’une nouvelle espèce. Or, 
dans bien des cas, les observations ne se produisent 
qu’une seule fois. C’est ce qui s’est passé pour la 
méduse ci présente. Elle devra encore attendre une 
durée indéterminée avant de trouver sa place dans le 
grand arbre de la classification du vivant.

2 - Siphonophore feu d’artifice 
© Marsh Youngbluth, Harbor Branch 
Oceanographic
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 € 

Taille : 45 centimètres
Profondeur : 700 mètres
Lorsqu’il s’alimente, ce siphonophore se 
donne en spectacle comme un feu d’artifice 
de 14 juillet. Il déploie ses milliers de 
tentacules toxiques et bioluminescents 
pour leurrer les proies dans son filet fatal. 
Cette créature gélatineuse est composée de 
l’équivalent de centaines de méduses vivant 
en colonie le long d’un cordon central. 
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4 - Himantolophus paucifilosus 
Poisson football
© David Shale
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 € 

Taille : femelle jusqu’à 45 centimètres
Profondeur : 1 000 à 4 000 mètres
Avec les perles qui ornent son corps et qui 
ressemblent à des points de suture, ce poisson 
football aurait pu être dessiné par Mary Shelley 
tant il évoque les traits de Frankenstein. Chacune 
de ses billes est un organe sensitif appelé 
“neuromaste” qui affleure au niveau de la peau et 
permet d’analyser avec une finesse extrême les 
déplacements d’eau, si imperceptibles soient-ils. Chez les poissons de surface, les neuromastes sont 
insérés dans des canaux, car si ces organes hypersensibles étaient superficiels comme ceux du poisson 
football, ils seraient tellement stimulés par l’environnement, agité de vagues, de mouvements et de 
vibrations qu’ils finiraient par rendre le poisson fou ! 

3 - Stauroteuthis syrtensis 
Poulpe à ventouses lumineuses
© David Shale / Claire Nouvian
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 € 

Taille : jusqu’à 50 centimètres
Profondeur : 700 à 2 500 mètres
Cette pieuvre gélatineuse appartient à un groupe 
surnommé les “poulpes Dumbo” en raison de leurs 
nageoires semblables à deux oreilles d’éléphant. Elle 
se déplace de deux façons. Elle peut se propulser 
dans l’eau en contractant son manteau ou battre de 
ses nageoires avec un mouvement rotatif alterné qui 
rappelle les pales d’une hélice à pas variable. Pour le 
moment, les poulpes à ventouses lumineuses n’ont 
été observés que dans l’océan Atlantique. 
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5 - Paraliparis copei copei 
Limace à museau noir
© David Shale / Claire Nouvian
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 €  
Taille : 17 centimères
Profondeur : 200 à 1 700 mètres
Avec sa tête de chiot et sa forme de têtard, 
ce poisson est beaucoup plus attachant que 
l’animal auquel il fait référence. Il doit son nom 
à la matière gélatineuse qui enrobe son corps 
dépourvu d’écailles. Lorsqu’elles sont surprises ou 

menacées, les limaces pélagiques ont été observées s’enroulant en cercle sur elles-mêmes. Les chercheurs 
pensent qu’il pourrait s’agir d’une posture de défense leur permettant d’être assimilées aux méduses. Dans 
l’environnement obscur des profondeurs, une forme allongée rappelle aux chasseurs celle d’une anguille 
comestible tandis qu’un cercle évoque plutôt une méduse urticante qu’il est préférable d’éviter...

6 - Helicocranchia pfefferi 
Calamar cochonnet (Piglet squid) 
© David Wrobel
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 € 

Taille : jusqu’à 15 centimètres
Profondeur : 400 à 1 000 mètres
Ce petit calamar se distingue facilement grâce à son 
museau caractéristique en forme de groin (en réalité, un 
siphon lui permettant de se propulser par jet). Les juvéniles 
de cette espèce vivent près de la surface et descendent 
de plus en plus profondément au fil de leur croissance, 
effectuant une migration inversée appelée l’”ontogenèse”. 
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8 - Marrus orthocanna 
Siphonophore 
© Kevin Raskoff
Format : 60 x 29 cm
Estimation : 150-200 € 

Taille : 40 centimètres
Profondeur : 400 à 2 200 mètres
Dépourvus de mâchoires puissantes, de dents aiguisées 
ou encore d’ailerons menaçants, les siphonophores sont 
pourtant de véritables machines à tuer qui comptent 
parmi les prédateurs les plus voraces de l’océan. Ces 
créatures déploient un rideau de tentacules urticants 
qui atteint chez le plus grand siphonophore connu, Praya 
dubia, une longueur de 40 à 50 m ! Les biologistes Steven 
Haddock et Casey Dunn comparent ces superorganismes 
faits d’unités spécialisées à un train qui serait composé 
d’une locomotive à l’avant pour la propulsion et de 
wagons accrochés à l’arrière pour la reproduction, 
l’alimentation et la défense. Lorsque le siphonophore se 
déplace, la locomotive remplit ses flotteurs de gaz et les 
wagons arrière se rassemblent en une masse compacte, 
comme on le voit sur la photo ci-contre. 

7 - Stomias atriventer 
Dragon à ventre noir 
© David Wrobel
Format : 60 x 80 cm
Estimation : 250-300 € 

Taille : jusqu’à 25 centimètres
Profondeur : 100 à 1 500 mètres
Ce dragon réunit toutes les caractéristiques du poisson 
profond qui doit économiser son énergie dans un milieu 
pauvre en nourriture: il a de grands yeux pour mieux voir 

dans la pénombre, une immense gueule équipée de dents acérées incurvées vers l’intérieur pour ne jamais 
rater ses prises, un barbillon canne à pêche équipé de fibres sensitives et d’un photophore pour attirer 
les proies à lui plutôt que de les traquer dans le noir, et pour finir des flancs couverts d’écailles argentées 
de façon à réfléchir la lumière ambiante et à se fondre à la perfection dans son environnement. Ces traits 
spécialisés font de lui un prédateur dominant et l’un des poissons les plus répandus de l’entre-deux-eaux. 
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10 - Caulophryne jordani 
Lotte de mer épineuse 
© David Shale
Format : 60 x 40 cm
Estimation : 200-250 € 

Taille : 25 centimètres (sans les rayons sensitifs) 
Profondeur : 700 à 3 000 mètres. 
Ce monstre n’entreprend jamais de voyage en surface. Il demeure 
au contraire immobile, à l’affût, à la limite de la pénétration de 
la lumière, au-delà de 700 mètres de profondeur. Les racines 
grecques de son nom évoquent un “crapaud orné de tiges” en 
référence à la myriade de filaments sensitifs qui lui permettent 
de détecter les moindres vibrations alentour. Cet animal, ici 
facilement identifiable comme étant une femelle car les mâles 
sont nains, est très rarement observé ou capturé.

9 - Physophora hydrostatica 
Physophore vahiné 
@ Steven Haddock / MBARI
Format : 60 x 25,5 cm
Estimation : 150-200 € 

Taille : 40 centimètres
Profondeur : 400 à 2 200 mètres
Dépourvus de mâchoires puissantes, de dents aiguisées 
ou encore d’ailerons menaçants, les siphonophores sont 
pourtant de véritables machines à tuer qui comptent parmi 
les prédateurs les plus voraces de l’océan. Ces créatures 
déploient un rideau de tentacules urticants qui atteint 
chez le plus grand siphonophore connu, Praya dubia, une 
longueur de 40 à 50 m ! Les biologistes Steven Haddock et 
Casey Dunn comparent ces superorganismes faits d’unités 
spécialisées à un train qui serait composé d’une locomotive à 
l’avant pour la propulsion et de wagons accrochés à l’arrière 
pour la reproduction, l’alimentation et la défense. Lorsque le 
siphonophore se déplace, la locomotive remplit ses flotteurs 
de gaz et les wagons arrière se rassemblent en une masse 
compacte, comme on le voit sur la photo ci-dessus. 
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11 - Enypniastes eximia 
Danseuse espagnole abyssale 
© Laurence Madin
Format : 60 x 47 cm
Estimation : 200-250 € 

Taille : jusqu’à 35 centimètres
Profondeur : 500 à 5 000 mètres 
Cet animal fait partie des holothuries (concombres de mer) 
capables de quitter le substrat pour nager lentement dans la 
colonne d’eau, jusqu’à s’éloigner de plusieurs dizaines de mètres du 
sol. La danseuse espagnole abyssale dispose d’un mécanisme de 
défense peu commun: lorsqu’elle est houspillée pour un intrus, sa 
peau granuleuse s’illumine et se détache pour adhérer au museau 
de l’agresseur. Affublé d’un masque collant et bioluminescent dont 
il ne peut se dépêtrer, le prédateur devient alors vulnérable.

12 - Galiteuthis phyllura 
Calamar cacatoès 
© Rob Sherlock
Format : 59 x 80 cm
Estimation : 250-300 €

Taille : jusqu'à 270 centimètres
Profondeur : 300 à 1 400 mètres
La seule partie du corps de ce calamar qui ne soit pas transparente, ce 
sont ses yeux. Pour camoufler sa silhouette aux prédateurs se trouvant 
au dessous de lui, le calamar cacatoès possède des photophores 
bioluminescents qui pivotent de façon à être constamment dirigés 
vers le bas et à annuler l'opacité des yeux par une technique dite de 
contre-illumination. Au repos, le calamar cacatoès tient ses bras et 
ses tentacules en houppette au-dessus de sa tête et ressemble alors 
à l'oiseau dont il porte le nom. Ce jeune individu mesure environ 15 
centimètres mais il atteindra près de 3 mètres à l'âge adulte. 
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