
Prélèvement international de matière première
pour les prochaines générations

      Faire venir 7000 sables de toutes les mers du monde
pour l’aménagement futur du projet « Le Solitaire... des marées »

Vous aussi   Participez !
Prélevez-en là où vous êtes

et aidez à faire venir les autres...
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« Le Solitaire... des marées »
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 Sein ou 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. 
Voir sur le site Web la présentation détaillée des prélèvements arrivés.

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. Comment participer à ce projet ?

1. Voir la cartographie en ligne pour vérifier si le sable n’est pas prélevé (site Web)
2. Prélevez 2 poignées de sable à l’endroit de votre choix (500 ml)
3. Faites-vous photographier en effectuant votre prélèvement (point GPS) 
4. Faites parvenir votre sable avec la photo (identification)

à cette adresse :

Jean-François AILLET 
Sculpteur - 10 Allée des Tilleuls 
F - 14860 Amfréville - Normandie

Tél. : 0643 128 229 
E-mail : aillet@aillet.com

Lieu de stockage des sables : Atelier-Etable de 250 m3 / Visite sur rendez-vous

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