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STRANDBEESTS THE NEW GENERATION – THEO JANSEN 

 
Exposition du 1er oct 2022 au 1er janvier 2023  

Tous les jours de 8h à 18h - Jardin de l’Hotel de Ville de Bordeaux  

Du mercredi au lundi de 11h à 18h au Musée des Beaux Arts  

 

 

TRAME ET ELEMENTS POUR LES VISITES GUIDEES A DESTINATION DES 

GROUPES DE LYCEEN.NE.S, D’ETUDIANT.E.S ET DU TOUT PUBLIC  

 
DEROULE DE LA VISITE  
– durée env. 1h 

• 1er temps - Introduction à l’exposition et à l’œuvre de Theo Jansen  
à l’extérieur – à l’entrée du jardin devant la 1ère bête ou les panneaux 

• 2ème temps - D’une bête à l’autre, parcourir l’exposition extérieure 
– dans le jardin  

• 3ème temps – Playground, expérimenter et mettre en mouvement les Strandbeests  
– exposition intérieure  

 

 
 

 

 

TOUT AU LONG DE LA VISITE 
Poser des questions  
Se sentir libre de les poser au fil de la visite pour interagir avec les visiteurs (selon l’âge) 
 

EXEMPLES :  

• A quoi vous font penser ces structures/sculptures ? (Quelque chose de vivant ? à des bêtes ? des 
squelettes ? animaux préhistoriques/mammouth ? des énormes insectes ?) Insectes, mille-pattes, 
puces de sable/de mer (elles aussi ont des noms latin « talitridae », « talitrus », « orchestria »), 
crabes, mollusques, crustacés amphipodes (tout petit), crustacés, vers, … 

• En quel matériau sont-elles faites à votre avis ? (du bambou ? du plastique ? du bois ?) 

• Quelles est la bête la plus vieille selon vous ? Et pourquoi ? (+ elles sont blanches + elles sont vieilles) 

• Est-ce qu’elles vous font penser à un film ou un dessin-animé ? (Le château dans le ciel, Le château 
ambulant, Odyssée de l’espace, I Robot, Chappie,… robots qui se révoltent car ne veulent pas être 
réduits en esclavage) 

• A quel autre artiste/personnage/œuvresle travail de Jansen peut-il faire penser ? (Leonard de Vinci, 
Geppetto, les machines de l’île de Nantes) 
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SENS DE LA VISITE   

 
 
CONTENUS  
- des photos exposées sur les grilles du jardin  

- 10 Strandbeests retraçant leur évolution de 2006 à 2021 à l’extérieur  

** la plupart des bêtes sont exposées sans leurs voiles qui leur permettent de se déplacer sur les plages, 

pour éviter ici trop de prise au vent.  

- des croquis, photos, détails de mécanismes et des Strandsbeests à actionner dans la partie intérieure de 

l’exposition   

TEXTE DU CARTEL PRINCIPAL -  installé à l’entrée du jardin  
- en cours de validation  

 
Chaque année, on retrouve Theo Jansen (né en 1948) sur la plage de Scheveningen aux Pays Bas. Là, il passe 

l'été à expérimenter une nouvelle Strandbeest. Après l'été, il déclare cette dernière "éteinte". Il utilise alors 

toutes les connaissances qu'il a acquises pendant l'été pour construire une nouvelle Strandbeest pendant les 

mois d'hiver. « La Nouvelle Génération ».   

Parfois, au cours de ce cycle annuel, Jansen fait une percée dans l'évolution - un nouveau type de connexion, 

peut-être, ou une nouvelle façon de marcher – ainsi, une nouvelle ère s'ouvre. Les Strandbeests ont soudain un 

aspect différent. Mais chacune d'elle est lié à la suivante, et chaque Strandbeest disparue a sa propre place 

dans l'évolution de l'espèce.  

Les Strandbeests aiment bouger : marcher, naviguer dans le vent, les pieds dans le sable. La plage est leur 

habitat naturel. Les Strandbeests ici sont stationnaires, elles sont éteintes. Ensemble, elles constituent un 

échantillon représentatif des différentes générations et époques. À l'intérieur du musée, vous trouverez d'autres 

Stranbeests. Bien qu'elles soient elles aussi éteintes, elles peuvent bouger, avec un peu d'aide de nos visiteurs - 

elles sont "réanimées" juste pour un moment.  
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1er TEMPS Eléments pour introduire l’exposition et l’œuvre de Theo Jansen  
à l’extérieur – à l’entrée du jardin devant la 1ère bête ou les panneaux 

 
INTRODUIRE L’EXPOSITION 
 

• Strandbeests, The New Generation est une exposition « rétrospective » de l’artiste Theo Jansen, qui a 
été initialement pensée pour le Musée d’art contemporain (Kunstmuseum) de La Haye aux Pays Bas, 
ville dont Theo Jansen est originaire. C’est la première fois que cette exposition voyage et nous avons 
la chance de l’accueillir réadaptée à Bordeaux.  

• Theo Jansen se consacre depuis 30 ans à créer une nouvelle forme de vie, à étudier et à développer 
une espèce qu’il veut penser comme indépendante et autonome, vivant sur la plage de Zuiderstrand, à 
La Haye au Pays-Bas et se déplaçant avec la seule force du vent. Les vidéos de spécimens de cette 
espèce ont fait le tour du monde, peut être en avez-vous déjà vu, elle vit aussi sur internet.  

• C’est l’espèce « Strandbeets », nom que Jansen leur a attribué, que l’on peut traduire du hollandais 
« Bêtes de plage » / « Créatures de plage »  

• Ces monumentales créatures peuvent être observées tous les étés se déplaçant sur les plages 
hollandaises, lorsque Theo Jansen les sort et qu’il transforme l’espace public en un laboratoire 
d’observation, où les bêtes évoluent dans leur milieu naturel.  

• L’exposition dont une partie est exposée dans le jardin de l’hôtel de ville et l’autre à l’intérieur du 
Musée des Beaux Arts retrace toute la généalogie des Strandbeests depuis 30 ans, des tous premiers 
spécimens jusqu’aux plus évolués et permet de découvrir l’œuvre et le travail de Theo Jansen et de 
comprendre tout le processus de création et d’évolution de ces bêtes de plage. 

 
THEO JANSEN 
 

• Artiste sculpteur  

• Néerlandais 

• 74 ans  

• Vit et travaille à La Haye 

• Après des études de physique, il commence sa carrière artistique dans les années 70 en tant que 
peintre.  

• Par la suite, il s’intéresse à des domaines tels que l’aéronautique et la robotique. 

• Il applique ses connaissances d’ingénieur à différents projets artistiques. 

• Dans les années 80, il crée la painting machine : un robot qui reproduit les objets qui se trouvent 
devant lui sous forme de graffitis sur un mur. Une sorte d’imprimante géante photosensible qui donne 
comme objet final une photo sans perspective, à l’échelle 1, en taille réel. 

• Il s’est fait connaître en 1979 lorsqu’il a fait voler un avion en bois et en plastique en forme de 
soucoupe volante, au-dessus de la ville de Delft aux Pays-Bas. A l’époque l’évènement a fait la une de 
la presse, tous les Pays-Bas pensaient à un OVNI. 25 ans plus tard, les martiens de Theo ont fini par 
atterrir sur les plages hollandaises : les « Strandbeests. »  

• Ces bêtes sont nées lorsque The Jansen s’est lancé dans le développement d’algorithmes pour créer 
des organismes vivants et autonomes par le biais de logiciels : ces sculptures cinétiques sont le fruit 
d’un long processus d’expérimentation et d’évolution, qui démarre avec la programmation 
d’algorithmes, passe par la main de l’artiste pour la construction dans son atelier, vit et se teste sur les 
plages de La Haye (toujours accompagné par Theo Jansen), se diffuse en vidéos sur internet et arrive 
parfois dans les musées, comme ici.  

 

ART CINETIQUE  
(A PREVOIR SUR LES VISITES DES SCOLAIRES MAIS PAS TOUT PUBLIC) 

(attention à ne pas l’inscrire de manière trop définitive  dans un courant. Jansen ne se pose pas la 
question lui-même. Aux Pays-Bas les mentalités sont différentes quant à la création. Ils pratiquent très 
jeunes. Ils ont un rapport à la création artistique moins catégorisé) 

 

• On peut rattacher Theo Jansen au courant de l'art cinétique  

• Cinétique : qui bouge  
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• Courant né en France dans les années 50 qui invite à une expérience qui transforme la perception 
visuelle 

• Regroupe des pratiques très diverses 

• Créer le mouvement 

• Créer une expérience sensitive 

• Certaines œuvres reprennent des mouvements copiés sur ceux d’espèces naturelles 

• Notion d’instabilité  

• Volonté de faire du mouvement un médium à part entière  

• Libérer la création en touchant un public exclu par une tradition jugée trop intellectuelle 

• A partir de1961, naissent différents groupes de recherches en Europe, pour organiser des expositions et 
manifestations hors du circuit officiel des galeries et musées, dans une volonté d’incarner des modes de 
production collectifs, remettant en cause la figure sacralisée de l’artiste 

• Années 60 : fort développement de pratiques fondées sur le mouvement avec une idées libératrices que 
le mouvement synthétise et des expositions consacrées à travers l’Europe  
 

LA PREMIERE BETE 
 

• La montée des eaux, liée au dérèglement climatique (fonte des glaces) est un phénomène qui touche 
particulièrement Theo car les Pays-Bas sont depuis très longtemps confrontés à cette problématique, 
ils mettent en place des moyens pour y répondre depuis des années. 

• ¼ du territoire des Pays-Bas se trouve en dessous du niveau de la mer. 

• Parmi les histoires racontées par Theo Jansen pour expliquer d’où lui vient l’idée de développer cette 
espèce des Standbeests : il explique qu’en 1990, il se demande comment faire en sorte que les côtes 
hollandaises soient protégées de la montée constante des eaux. Il pense à rendre les dunes plus 
hautes et plus solides et que pour cela il faudrait que davantage de sable soit emporté de la plage vers 
les dunes. Il en conclut alors que nous pourrions avoir besoin de créatures qui vivent sur la plage et qui 
ameublissent constamment le sable pour le remonter vers les dunes. Des créatures comme parties 
d’un écosystème et qui peuvent se déplacer de manière autonome, poussées par le vent, dépourvues 
de moteurs, capteurs ou autre technologie. 

• En 1990 la première Strandbeest est ainsi créée l’Animares Currens (nom latin, combinaison animal et 
mer).  

• La structure était d’abord conçue à partir d’algorithmes sur ordinateur. 

• Puis avec des tubes reliés entre eux avec du scotch dans un premier temps, ce qui ne permettait pas à 
la structure d’être véritablement solide. Le scotch rendait la créature tellement fragile, qu’elle ne 
marchait pas et risquait facilement de tomber à la renverse et de se retrouver bloquée sur le dos, les 
pattes en l’air, comme une tortue retournée. (montrer image de la première bête) 

• Il étudie les techniques nécessaires à son art telles que l’aéronautique, la robotique, l’informatique, les 
mathématiques, en autodidacte et en gardant la force poétique de son projet.  

 
L’EVOLUTION DES STRANDBEESTS 
 

• Force d’expérimentations d’autres bêtes naissent. 

• Il se met à créer une espèce entière, qui se développe et évolue, en différentes générations, et 
mutations. S’inspirant de la théorie de l’évolution génétique (sélection + reproduction (avec variantes 
aléatoires) du plus performant) pour guider l'évolution du design de ses sculptures mobiles quasi-
autonomes. 

• Un processus d’évolution est mis en place grâce à des algorithmes, elles naissent sous la forme d’un 
algorithme, puis d’une simulation sur ordinateur qui les met en compétition, comme des organismes 
vivants artificiels. Les plus rapides prendront ensuite vie physiquement, en trois dimensions, et les plus 
performantes transmettront leur « ADN » (longueur et disposition des tubes) aux générations 
suivantes. 

• Les Strandbeests sont ensuite mises en pratique sur la plage. 

• C’est toute une vie artificielle calquée sur la nature qui est créée.  

• Les mécanismes inventés par Theo s’inspirent de la marche des insectes, modèle utilisé pour des 
robots hexapodes (on peut penser à des myriapodes géants) 

• Certaines ressemblent à des vers, d’autres à des chenilles. 



5 
 

• Il existe aujourd’hui plus d’une cinquantaine de bête de plage différentes (57 répertoriées dans son 
livre) 

• Il y a plusieurs familles de Strandbeest, et elles ont même un arbre généalogique (afficher sur un 
cartel)  

• 14 générations avec chacune un nom en latin qui définit leurs comportements.  

• Theo Jansen a peu à peu complexifié les Strandbeests, les rendant de plus en plus autonomes.  La « 
biologie » des Strandbeests devient plus ingénieuse à chaque génération. Alors que la première ne 
pouvait même pas marcher, la génération la plus récente peut penser, sentir et même voler. Ainsi, à 
chaque génération, le rêve de Theo Jansen de voir ses Strandbeests, mener une vie totalement 
indépendante se rapproche un peu plus de la réalité. Il dit : «Donnez-moi encore quelques millions 
d’années et mes Strandbeests vivront complètement seuls » 

 
 

 
2eme TEMPS Eléments sur chacune des sculptures, dans l’ordre de la visite   

 
1. Rectus (Cerebrum, ère du cerveau 2006 – 2008)  

FOCUS MATIERES//TUBES 
 

QUESTIONS POSSIBLES: 

- A quoi vous font penser ces structures/sculptures ? 

(Quelque chose de vivant ? à des bêtes ? des 

squelettes ? animaux préhistoriques/mammouth ? 

des énormes insectes ?) Insectes, mille-pattes, puces 

de sable/de mer (elles aussi ont des noms latin 

« talitridae », « talitrus », « orchestria »), crabes, 

mollusques, crustacés amphipodes (tout petit), 

crustacés, vers, … 

- En quel matériau sont-elles faites à votre avis ? (du 
bambou ? du plastique ? du bois ?) 
 

 
 

• A partir de 2006, Theo Jansen créé les premières Strandbeests capables de se déplacer sur la plage, elles 
font partie de l’ère qu’il a nommé ère du cerveau, dans l’idée de donner un « cerveau » à ces bêtes 
qu’elles puissent être autonomes.  

• La structure des Strandbeests est composé de tubes en plastique.  

• Depuis 1947, la loi néerlandaise a décrété que ces tubes jaunes devaient être utilisés pour faire passer 
les câbles électriques dans les maisons. Cette matière a un faible coût et on ne trouve ces tubes en 
plastique qu’en Belgique et aux Pays-Bas. 

• Theo les re-découvre et commence à jouer avec, comme lorsqu’il était enfant (les enfants les 
utilisaient comme des sarbacanes). 

• C’est un matériau simple, flexible et extrêmement rigide à la fois, une matière facilement modulable, 
parfaite pour lui. 

• Lorsqu’il a commencé à travailler ce matériau, il en a acheté 50 km pour se protéger de toute rupture 
de stock. 

• Pour Rectus les attaches utilisées sont des bas de ligne (montrer les attaches) destinés à la pêche aux 
requins. Des fils de pêche très solides. Avec les nouvelles restrictions sur la pêche, elles n’ont plus été 
disponibles sur le marché et Theo a dû inventer un nouveau système pour assembler les bêtes. La 
nouvelle méthode s’est avérée être beaucoup plus efficace que l’ancienne. Le fait de travailler avec la 
contrainte est très important, pour Theo Jansen, il parle beaucoup du fait que beaucoup d’idées 
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arrivent par accident et par le travail de la matière, le problème devient la solution, les bêtes 
s’adaptent. 
 

• (Passer à l’avant de la bête) En cas de tempête Rectus est ancrée à l’avant, le vent peut tourner et elle 
tourne avec, c’est un bon moyen pour survivre, mais Theo doit toujours l’ancrer lui-même dans le sol. 
Plus tard, Theo Jansen mettra en place un système permettant aux bêtes, lorsqu’une tempête arrive, 
de planter elles-mêmes un pieu pour s’ancrer et fixer museau, avec un système de marteaux qui se 
déclenche.   

• (Montrer les roues) Theo dit que l’utilisation des roues va contre sa religion, « en des temps 
désespérés, elles représentent son manque d’espoir ». La roue existe depuis 5000 ans et il voulait 
penser à quelque chose de nouveau, qui ne soit pas une invention humaine, mais dans le cas de cette 
bête, il ne pouvait pas penser à autre chose qu’une roue, avec Rectus c’est la dernière fois qu’il en a 
utilise.  

• L’idée est que ces bêtes aient l’air vivante, avec des mouvements très organiques, l’espèce ne se sert 
pas des techniques développées par l’humain pour se déplacer et dans le cas des strandbeests, ce 
système est plus performant que la roue, imaginez faire du vélo sur une plage, c’est très difficile. La 
roue reste tout le temps en contact avec le sol, alors que là les pattes se posent les unes après les 
autres.  

 
 

2. Modularius (Cerebrum 2006 – 2008) ère du cerveau 
FOCUS VENT / ESTOMAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTION POSSIBLE :  
A votre avis, de quoi se nourrissent-elles ? 
 
 

• L’espèce des Strandbeests se nourrie de vent, c’est là qu’elle puise toute son énergie.  
 

• Modularius a la capacité de stocker le vent dans son ventre et de l’utiliser pour se déplacer en 
autonomie. Le vent est donc comprimé dans son estomac, et à la manière de pompes, les bouteilles 
poussent l’animal. 

 

• Cette bête peut donc aussi se déplacer lorsqu’il n’y a a pas de vent et peut être « rechargée » : les 
bouteilles en plastique peuvent être remplies d’air comprimé et servent alors de réservoir, d’estomac, 
comme une réserve de carburant. Cela permet par exemple que les bêtes se déplacent parfois aussi 
dans les musées.  

 

• L’intelligence de ces bêtes leur permet aussi d’éviter l’eau et les obstacles. Theo Jansen a mis en place 
un système mécanique de capteurs qui fait que lorsqu’une bête touche l’eau ou approche un obstacle 
elle est capable de faire demi-tour ce qui évite par exemple aux Strandbeests de se noyer. Avec un 
cerveau simple les Strandbeests se repèrent dans l’espace, d’un coté la plage et de l’autre les dunes et 
elles peuvent évoluer entre. 
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3. Longus (Cerebrum 2006 – 2008) ère du cerveau 
FOCUS EXPERIMENTATION/TRAVAIL/CREATIVITE/CONTRAINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Au cœur du travail de Theo Jansen, comme pour beaucoup d’artistes, il y a l’expérimentation. Dans le 
système d’attache par exemple, il a fait de nombreux tests pour trouver ce qui fonctionnait le 
mieux pour relier les tubes entre eux : après le scotch, il y a eu le fils de pêche, tubes fondus et les 
tubes fixés entre eux à l’aide de colliers de serrage à crémaillère (serflex), finalement la technique la 
plus évoluée est celle des tubes fondus, complétée avec celle des colliers de serrages qui permettent 
de réparer rapidement les bêtes notamment sur la plage. 

 

• Theo Jansen raconte que la plupart du temps les idées ne marchent pas, c’est très frustrant, il y a 
beaucoup de moments très improductifs sur lesquels il n’a pas le contrôle. Les tubes déterminent la 
manière dont il travaille. Il en est venu à la conclusion que ses idées peuvent être comparées à des 
mutations, souvent les mutations ne marchent pas mais parfois quelque chose se passe dans ses 
mains et il voit cela comme un message du tube qui lui dit qu’il devrait faire telle ou telle chose. Il 
parle souvent du fait qu’il ne fait que suivre les conseils des tubes qui dictent le travail.   

 

• Il prend la position d’un chercheur, ingénieur, inventeur, avec comme finalité l’autonomie des 
Standbeests dont il raconte l’histoire et l’évolution.  

 
 

4. Siamesis (Suïcideem 2008 – 2011) ère de l’auto-destruction 
FOCUS AUTODESTRUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTION : Quelles est la bête la plus vieille 
selon vous ? Et pourquoi ? 
 
 

 

• On peut estimer à partir de la couleur des tuyaux en PVC si l’animal est vieux ou pas. Plus c’est jaune, 
plus il est jeune. S’il est presque blanc, il doit avoir plus de 15 ans. 

• Attention, pour celle-ci c’est un piège. Elle n’a pas blanchi comme les autres car elle n’est pas 
beaucoup sortie sur la plage. C’est le soleil qui fait blanchir les bêtes qui passent du temps sur la plage. 
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• Et pourquoi elle n’est pas beaucoup sortie sur la plage ? Siamesis à un nouveau système de pompe, qui 
la fait marcher étape par étape depuis les épaules jusqu’aux pattes. Mais quand Theo a commencé à les 
sortir sur la plage elles se tuaient elle-même en brisant leur dos à cause du sol qui n’était pas 
parfaitement plat. Il a donc nommé cette période la période suicidaire.  

• Siamesis ne peut survivre que dans des musées, sur des sols très plats.  
 
 

5. Adulari (Aspersorium 2012) ère des remuements de queue 
FOCUS MOUVEMENTS ORGANIQUES // ATTACHEMENT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Adulari fait partie de l’ère des remuements de queue, quand Theo a découvert qu’il pouvait donner ce 
mouvement à ses bêtes, il a beaucoup aimé cette manière de bouger très animale, mais il ne voyait 
pas comment les bêtes pourraient mieux survivre en bougeant leur queue. Il a ensuite réalisé que 
beaucoup de gens qui regardaient les vidéos des Strandbeests étaient charmés spécialement par le 
mouvement de la queue et du nez et que séduire dans l’évolution était un critère important dans la 
survie, comme le paon qui fait la roue, c’est un moyen de séduire et c’est un critère de survie.  
 

• On peut voir les Strandbeest comme des spécimens qui ont la capacité de plaire pour susciter l’intérêt. 
Elles donnent l’air de se séduire entre elles, mais en fait elles séduisent l’humanité. C’est la manière 
dont les chats et les chiens survivent, ils sont si attachants que nous les nourrissons et c’est grâce à 
cela qu’ils peuvent se multiplier. Remuer la queue est donc un critère de survie, pas sur la plage, mais 
sur internet par la diffusion de vidéos de ces bêtes se déplaçant sur les plages, elles survivent 
beaucoup mieux quand elles bougent leur queue. 
 

6. Suspendisse (Aurum 2013 – 2015) L'ère des vents faibles 
FOCUS MUTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parfois Theo enlève les jambes et les utilise pour la génération suivante, les jambes ne changent pas 
beaucoup elles sont au bout de leur évolution et c’est pour cela que celle-ci n’a plus de jambes, ses 
jambes sont actuellement fixées sur une autre bête, les chaussures, les pieds eux changent plus 
régulièrement de forme.  
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• Un des principaux ennemis des Strandbeests sont les tempêtes, si un vent fort vient du devant, 
Suspendisse pousse son nez vers le sol et cela l’empêche de s’envoler, elle est ainsi protégée en cas de 
tempête.  

 
7. Uminami (Bruchum 2018 – 2019 ) L'ère des chenilles 

FOCUS LIEN A LA SCIENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• L’ère des chenilles a commencé en 2018. La première chenille ne marchait pas, c’était très compliqué 
et au fil des années c’est allé de mieux en mieux. Celle-ci marche bien sur les terrains accidentés, son 
centre de gravité est très bas.  

 

• Il y a plusieurs années Theo a été invité par hasard en Californie pour rejoindre une session de travail 
avec des scientifiques qui préparaient l’envoie d’une sonde, un robot d’exploration sur Venus. Sur 
Venus les températures sont très basses et on ne peut pas utiliser l’énergie solaire. Ils devaient 
trouver un moyen de se déplacer sans les énergies que l’on connait. Il leur a conseillé d’y aller avec des 
chenilles, et ils l’ont pris au sérieux. Ces bêtes viennent un peu d’une autre planète, il y a aussi du vent 
sur Venus, la chenille n’a pas besoin de grand-chose pour bouger donc ça pourrait être une solution. 

 
 

8. Ordis (Cerebrum 2006 – 2008) ère du cerveau 
FOCUS ART/MUSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ce qui change le plus dans les bêtes ce sont les ailes. Jansen espère qu’à la fin de sa vie ces 
animaux pourront survivre par eux-mêmes.  
 

• Chercher l’erreur. Cette bête date de 2006, on ne suit pas la chronologie et normalement elle 
n’a pas de voile, mais pour l’exposition Theo a jugé qu’il était plus harmonieux de lui en 
installer. C’est donc une intervention de Theo Jansen pour équilibrer l’exposition. Un petit 
décalage qui relève de l’artiste qui casse la chronologie et non du pur scientifique qui 
s’astreint de rester dans les lignes. 
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• En tant qu’artiste, Theo Jansen invente des histoires, des mythologies. En partant de son 
point de vue scientifique et de sa volonté de manipulation et du travail avec les mains. 

 
9. Spinalis (Filum 2021 – aujourd’hui) ère de la corde 

FOCUS EXPERIMENTATION 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour Spinalis, Jansen utilise des tubes plus fins, son idée était de faire une bête plus légère 
mais il s’est rendu compte que plus de légèreté n’avait finalement pas un grand intérêt pour 
le Strandbeests, il est donc revenu pour les bêtes suivantes et aux anciens tubes.  

 
 

10. Extensa (Filum, 2021 – aujourd’hui) ère de la corde 
FOCUS ANIMAUX MIGRATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ces animaux sont migrateurs, ceux-ci marchent avec le vent, ils avancent avec le vent parallèle 
à la plage, puis se fixent et attendent que le vent s’inverse, ils migrent comme les oiseaux d’un 
lieu à l’autre.  

• Sur Extensa, on aperçoit une partie du mécanisme qui permet aux Strandbeests de s’ancrer en 
plantant un pieu avec un marteau.  
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3EME TEMPS – Playground, expérimenter et mettre en mouvement les Strandbeests 

 

EXPOSITION INTERIEURE - CONTENU  

3 cimaises exposant des croquis, photos et détails de mécanismes  

CIMAISE N°1 : 2006-2011 / BRAINS & SELF DESTRUCTION 

CIMAISE N°2 : 2013-2019 / WEAK WIND & CATERPILLAR 

CIMAISE N°3 : 2020-2021 / FLYING&CORD 

1 vidéo de Strandbeests en mouvement sur les plages de La Haye  

2 Strandbeests à activer  

 

QUELQUES ELEMENTS  

- Parler du découpage par période des Cimaises. 

- Laisser libre les visiteurs d’utiliser les bêtes, d’aller voir la vidéo, de se pencher sur les détails. 

- Pour la partie mécanismes : Les proportions entre les tubes sont très importantes, Theo Jansen parle 
des 11 nombres sacrés qui déterminent la longueur des tubes et permettent aux Strandbeests d’avoir 
cette démarche bien particulière, c’est pour lui le code génétique de ces bêtes.  

- Il est possible de construire sa propre Strandbeest. Theo Jansen partage en libre accès sur son site, 
l’ADN de ses Strandbeests, c’est ainsi que l’on retrouve partout dans le monde des Strandbeests de 
métal, de bois, de plastiques, construites par des personnes ayant utilisé ce code qui détermine les 
longueurs de tubes à prévoir pour donner naissance à ces Strandbeests.  

- Theo Jansen met à disposition des vidéos pour comprendre et reproduire les mécanismes des 
strandbeets gratuitement sur son site internet (le Code ADN des bêtes les plus rapides et les plus 
performantes) 
 

 


