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VALLÉE DES MERVEILLES 2

PHILIPPE DURAND

Exposition du 11 mars au 29 mai 2016 / Exhibition from march 11th to may 29th 2016.
Commissaire / Curator : Noëlle Tissier
Du 11 mars au 29 mai 2016, le Centre Régional
d’Art Contemporain consacre une exposition
monographique à l’artiste français Philippe Durand.
Intitulé Vallée des Merveilles 2, ce projet spécifique
s’inscrit dans la continuité du développement de son
œuvre présentée successivement au CRAC en 2008
et en 2011.
L’exposition Vallée des Merveilles 2 est coproduite
avec le Fonds Régional d’Art Contemporain
Bretagne où elle a été présentée du 18 décembre
2015 au 28 février 2016.
L’édition du même nom comprenant des essais de
Chris Sharp et Pacôme Thiellement ainsi qu’un
entretien de l’artiste par Catherine Elkar est édité
par Gwinzegal avec le concours du FRAC Bretagne,
du CRAC LRMP et du CNAP Paris.
L’artiste

From 11th March to 29th May 2016, the Centre
Régional d’Art Contemporain is devoting a
monographic exhibition to the French artist Philippe
Durand.
Entitled Vallée des Merveilles 2 (Valley of Marvels 2),
this site-specific project forms part of the continuous
development of his work presented successively at
the CRAC in 2008 and 2011.
The exhibition Vallée des Merveilles 2 is a coproduction with the Fonds Régional d’Art
Contemporain Bretagne (Regional Foundation of
Contemporary Art in Brittany) where it was shown
from 18th December 2015 to 28th February 2016.
The publication of the same name including essays
by Chris Sharp and Pacôme Thiellement as well as
an interview with the artist by Catherine Elkar is
published by Gwinzegal with the support of the FRAC
Bretagne, the CRAC LRMP and the CNAP Paris.

Philippe
Durand
développe
une
pratique
photographique sur le mode de la déambulation,
à la recherche de traces d’expression visibles
dans l’espace public : objets posés et déplacés,
collages auto-générés, graffitis. Jouant sur le
pouvoir d’évocation des images et sur des analogies
visuelles, il réalise des clichés qui mettent en
évidence le rapport de force constant entre nature
et civilisation.
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, il
dresse les portraits de plusieurs villes et de leurs
abords, Bamako, Bruxelles, Los Angeles, Paris,
Nice, qui révèlent les signes et les indices fugaces
de leur évolution sociale ou économique.
En 2014, Philippe Durand décide d’explorer la
vallée des Merveilles, située dans le Parc National
du Mercantour (France). Fasciné par cet espace
naturel, il y découvre un patrimoine archéologique
exceptionnel, qui selon lui constitue « un autre espace
public, évidemment non urbain mais balisé, marqué,
transmis d’une personne à l’autre ». Considérant ce
site comme un proto-musée en plein air, sans auteur,
sans commissaire, sans public ni communication,
l’artiste en fait le lieu d’un développement de son
travail, dans une nouvelle dimension spatiale et
temporelle.

The artist

L’exposition

The exhibition

Le projet d’exposition tente de recomposer une
topographie de la vallée des Merveilles, considérée
dans sa structure-même, comme un chaos rocheux.
Le parcours s’organise autour d’une installation au
sol de sculptures gonflables en forme de rochers.

The exhibition project attempts to recreate the rocky
chaos topography of the Valley of Marvels, considered
by its very structure to be like a rocky chaos. The
visit follows an installation of inflatable sculptures
placed on the floor in the form of rocks. Their fun,

Philippe Durand developed the photographic
technique of wandering in search of visible traces
of expression in public spaces: objects placed and
moved, self-generated collages, graffiti. Playing
with the evocative power of images and with visual
analogies, he produces shots which show the
constant relationship of strength between nature
and civilisation.
Since the beginning of the 1990s, he has been making
portraits of various cities and their surrounding
areas, Bamako, Brussels, Los Angeles, Paris, Nice,
which reveal the fleeting signs of and clues to their
social and economic evolution.
In 2014, Philippe Durand decided to explore the
Valley of Marvels, in the National Park of Mercantour
in France. Fascinated by that natural wonderland, he
found in it an outstanding archaeological heritage,
which he believed constituted “another public space,
obviously not urban yet sign-posted, marked, passed
on from one person to another”. Considering this site
to be an open-air proto-museum, with no designer
or curator, with no audience or communication plan,
the artist turned it into a place where his work could
develop, in a new dimension of space and time.

Leur caractère ludique et populaire, rappelant
les décors des parcs d’attraction, contraste avec
celui de vidéoprojections qui invitent à une lecture
plus méditative du site archéologique. Réalisées
et tournées sur place en super 8, elles offrent par
alternance des vues de différents paysages de la
vallée des Merveilles ainsi que des plans rapprochés
de gravures rupestres et de graffitis apparus au fil
des siècles.
Une grande photographie de paysage, reproduite
en miroir sur du papier peint et posée de part et
d’autre d’un mur de séparation, contient à elleseule, le projet d’exposition. Elle permet le passage
de la 2ème à la 3ème dimension, un va-et-vient entre
photographies et structures gonflables.
Des photographies documentent aussi bien des
gravures anciennes que des graffitis apparus de la
Renaissance à aujourd’hui. Parmi eux figurent le
dieu Taureau, le Mickey ou les tours du 11 septembre.
Isolées et déplacées de leur contexte originel, ces
inscriptions semblent traverser le temps. Plus
encore, leur rapprochement crée un choc temporel.
Fragment après fragment, c’est une partie de
l’histoire de l’humanité qui semble vouloir se
reconstituer et faire appel à notre mémoire collective.
Ainsi, Philippe Durand propose-t-il une immersion
dans une Vallée des Merveilles 2, non pas comme
un parfait fac-similé à la manière des répliques
touristiques de grottes célèbres (Lascaux 2),
mais plutôt comme un essai de reconstitution
dans l’espace d’exposition, offrant des temps de
perception et de rêverie différents.
«(...) une grande partie de mon travail traite de
l’espace public, de son occupation, des interactions
qui peuvent s’y produire - humaine ou pas, d’ailleurs,
puisque résultant de la combinaison entre l’humain, le
végétal, le minéral, l’évolution de ces états, le devenir
«ruine» des choses. Dans la Valée des Merveilles, nous
sommes dans un autre espace public, évidemment non
urbain, mais balisé, marqué, transmis d’une personne
à l’autre. Les graffitis traversent le temps. Ce qui me
rappelle un ouvrage, que j’apprécie beaucoup, qui
comporte le relevé des inscriptions latines figurant
sur les maisons de Pompéi avant l’éruption du Vésuve.
Elles sont absolument fantastique et témoignent d’une
petite histoire qui rentre dans la grande.
L’expérimentation de la Vallée des Merveilles, c’est
aussi un espace pour rêver, pour tenter d’interpréter des
images qui ont une grande force et restent longtemps
en mémoire : des formes animales ou fantasmées,
comme l’homme aux bras en zigzag, des divinités ; des
tentatives pour toucher à l’essence même des choses,
des productions, des processus créatifs. Ce projet a
pour arrière-plan une réflexion sur ce qu’est le musée,
sur ce qu’est l’art aujourd’hui et ce qu’il pourrait être,
une sorte de devenir utopique.
Rembobiner 5000 ans en arrière pour se poser la
question de ce que ça pourrait être aujourd‘hui. Et
notre projet, à Rennes et à Sète, c’est le collage de ces
deux choses.»
«(...) le gonflable, au-delà de son aspect un peu

popular nature, recalling the decor of theme parks,
contrasts with the video projections which invite you
to a more meditative reading of the archaeological
site. Made and filmed on the spot in super 8, they
alternately show views of various landscapes of the
Valley of Marvels and close-ups of rock engravings
and ‘graffiti’ which has appeared over the centuries.
One large landscape photograph, reproduced as a
mirror image on wallpaper and placed on both sides
of a separating wall, contains all by itself, the project
of the exhibition. It allows one to pass from the 2nd
to the 3rd dimension, a toing and froing between
photographs and inflatable structures.
Photographs also document ancient engravings and
graffiti that has appeared from the Renaissance to
today. Among these are the bull deity, Mickey Mouse,
and the twin towers of September 11. Isolated
and removed from their original context, these
inscriptions seem to stretch across time. Moreover,
their juxtaposition creates a chronological jarring effect.
Fragment after fragment, this is a part of the history
of humanity which seems to want to come back to
life and appeal to our collective memory.
In this way, Philippe Durand offers to plunge us into
Vallée des Merveilles 2, not as a perfect facsimile,
like the tourist replicas of famous grottoes (Lascaux
2), but rather as an attempt at reconstitution within
the exhibition space, offering time for different
perceptions and dreams.
“a large part of my work deals with public space, how
it is occupied, the interactions which can take place
there - human or otherwise, as they may result from
the combination of the human, the vegetable, the
mineral, the evolution of these states, the “ruined”
future of things. In the Valley of Marvels, we are in
another public space, obviously not urban yet signposted, marked, passed on from one person to another.
Graffiti spans time. This reminds me of a work, which
I like very much, which includes a relief of the Latin
inscriptions on the houses of Pompeii before the
eruption of Vesuvius. They are absolutely fantastic and
bear witness to a little story that is framed within the
bigger one.
The experimentation in the Valley if Marvels is also a
place to dream, to try to interpret images which have
a great strength and remain in your memory a long
time: animal or ghostly shapes, like the man with arms
open wide, and divinities; attempts to reach the very
essence of things, productions, creative processes.
This project’s subtext is a reflection on what a museum
is, on what art is today, and what it could be, a sort of
utopic future.
Rewind 5,000 years to ask the question of what it could
be today. And our project, in Rennes and Sète, is a
collage of these two things”
“(...) the inflatable, beyond its rather fun, low-tech
appearance, acts as a non-authoritarian way of talking
about these matters. A way of addressing the public,
even those who never go to see exhibitions, there is
a direct side to it. There is an opposition between the
structure of the films and the inflatable structures. The

1-2-3- Vallée des Merveilles 2 (extrait), 2015 © Philippe Durand
1-2-3- Valley of Marvels 2 (extract), 2015 © Philippe Durand

ludique, low-tech, intervient comme une forme non
autoritaire pour parler de ces questions. Une façon de
s’adresse au public, même celui qui ne va jamais voir
d’exposition, il y a un côté direct. Il y a une opposition
entre la structure des films et les structures gonflables.
Les structures gonflables sont assez ludiques. Les
films sont très raides, et proposent une méditation,
une sorte d’hallucination de figures qui vont monter
et rester dans les mémoires individuelles. Entre les
photographies, les films et les gonflables, ce sont des
temps de perception différents.»
Extrait de l’entretien entre Philippe Durand et Catherine Elkar,
29 septembre 2015
Catalogue, Philippe Durand - Vallée des Merveilles 2
édité par Gwinzegal avec le concours
du FRAC Bretagne, du CRAC LRMP et du CNAP Paris.

La vallée des Merveilles
Situé à la frontière Italienne, à 50 kilomètres de
Nice, dominée par le Mont Bego, classée monument
historique depuis 1989, la vallée des Merveilles,
à 3 000 mètres d’altitude, possède plus de 40 000
gravures réalisées vers 3 000 avant Jésus-Christ.
Comme le Val de Fontanalbe, situé de l’autre côté du
mont, elle a été modelée par des glaciers disparus il
y a 10 000 ans, qui ont laissé derrière eux des dalles
rocheuses planes et finement polies.
Ce sanctuaire à ciel ouvert paraît dédié à un « couple
divin primordial », la déesse Terre et le dieu Taureau.
Épargné par sa difficulté d’accès, le site comporte
cependant des graffitis, certains apparus à la
Renaissance, d’autres dus à des bergers des XIXème
et XXème siècles, des soldats, des voyageurs...
Bien qu’interdites formellement depuis 1954, de
nouvelles inscriptions continuent de surgir, côtoyant
les gravures de l’Âge du bronze.

inflatable structures are quite playful. The films are very
serious, offering a meditation, a sort of hallucination of
figures who rise up and remain in individual memories.
Between the photographs, the films and the inflatables,
the perception times are very different.”
Extract from the interview with Philippe Durand by Catherine Elkar,
29th September 2015
Catalogue, Philippe Durand - Vallée des Merveilles 2
published by Gwinzegal with the support
of the FRAC Bretagne, the CRAC LRMP and the CNAP Paris.

The Valley of Marvels
Located on the Italian border, 50 kilometres from
Nice, dominated by Mount Bego and classified as
a historical monument since 1989, the Valley of
Marvels, 3,000 meters in altitude, has more than
40,000 petroglyphs (rock engravings) which were
made around 3,000 BC. Like the Val de Fontanalbe,
located on the other side of the mountain, it was
shaped by glaciers which disappeared 10,000 years
ago, leaving behind flat and finely-polished rocky
slabs.
This sanctuary, open to the sky, seems to be dedicated
to a “primordial divine couple”, the goddess Earth
and the Bull god. Preserved because of the difficulty
of access, the site however does include ‘graffiti’,
some of which was made during the Renaissance,
and some in the 19th and 20th centuries by shepherds,
soldiers, or travellers, etc.
Although expressly prohibited since 1954, new
inscriptions continue to appear, alongside the
engravings from the Bronze Age.

1-2- Vallée des Merveilles 2, gravures rupestres gonflables, 2015, Vue de l’exposition FRAC Bretagne, © Philippe Durand
1-2- Valley of Marvels 2, inflatable rock engravings, 2015, View of the FRAC exhibition Brittany, © Philippe Durand

1-2- Vallée des Merveilles 2, gravures rupestres gonflables, 2015, Vue de l’exposition FRAC Bretagne, © Philippe Durand
1-2- Valley of Marvels 2, inflatable rock engravings, 2015, View of the FRAC exhibition Brittany, © Philippe Durand
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Domaine public, Intervention à la mairie du 3ème, Paris, France, commissariat François Piron et Guillaume Desanges
Artiste-acteur : une mise en scène du réel, Villa Arson, Nice, France, commissariat Laurence Gateau
Chroniques du dehors, Rencontres Internationales de la Photographie, exposition présentée par le
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CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES
26 quai Aspirant Herber F-34200 Sète
Tél. : +33 (0) 4 67 74 94 37
crac@regionlrmp.fr
http://crac.languedocroussillon.fr
HORAIRES
Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00
Le week-end de 14h00 à 19h00 ; Fermé le mardi
Entrée libre et gratuite
OPENING HOURS
Open daily, 12:30pm-7pm
On weekends, 2pm-7m; Closed on Tuesdays
Admission free
DIRECTION / DIRECTION
Noëlle Tissier
noelle.tissier@regionlrmp.fr
ADMINISTRATION / ADMINISTRATION
Manuelle COMITO
manuelle.comito@regionlrmp.fr
RÉGIE / EXHIBITION SETTING UP
Cédric NOËL
cedric.noel@regionlrmp.fr
SECRETARIAT-EXECUTION FINANCIERE / REGISTRAR
Martine CARPENTIER
martine.carpentier@regionlrmp.fr
PARTENARIATS & RELATIONS PUBLIQUES
PARTNERSHIPS & PUBLIC RELATIONS
Sylvie CAUMET
sylvie.caumet@regionlrmp.fr
WEB / WEB
Patrice BONJOUR
patrice.bonjour@regionlrmp.fr
SERVICE DES PUBLICS / VISITING
Vanessa ROSSIGNOL
vanessa.rossignol@regionlrmp.fr
DOCUMENTATION, SERVICE DES PUBLICS
DOCUMENTATION, VISITING
Karine REDON
karine.redon@regionlrmp.fr
SERVICE ÉDUCATIF / LEARNING
Cécile VIGUIER, Chantal SERIEX
EQUIPE DE MÉDIATION / GUIDES TEAM
Un goût d’illusion-Montpellier
Rahmouna BOUTAYEB, Caroline CHABRAND
Lamia JAMEL, Bénédicte LOICHEMOL,
Roxane TABACCHI, Marine TANGUY-GASSAMA,
Séverine ZEMLIANOY.

Situé à Sète, au bord du Canal Royal, le Centre Régional d’Art
Contemporain Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’ouvre
sur la Méditerranée. Son architecture offre des volumes
exceptionnels de grande ampleur liés à la typologie industrielle
du bâtiment. L’architecte Lorenzo Piqueras a réhabilité ce lieu
original pour offrir la configuration actuelle, dont l’effet orgue
produit par les différentes hauteurs sous plafond caractérise les
espaces d’expositions.
Le CRAC LRMP inscrit son projet sur les voies de communication
artistiques et historiques, économiques et touristiques qui
transitent du Nord au Sud, de l’Orient à l’Occident. Lieu dédié à la
création artistique, il présente une programmation d’expositions
temporaires, de projets spécifiques créés in situ. Il favorise les
partenariats internationaux et offre à tous les publics un accès
privilégié aux explorations de la création actuelle. Il éclaire
les croisements entre différentes disciplines qui fondent l’art
d’aujourd’hui et de demain par la découverte d’œuvres inédites.
À la fois lieu de production, de recherche, d’expérimentation et
d’exposition, le CRAC LRMP a présenté, à ce jour, plus de six
cents artistes représentatifs de la scène artistique nationale et
internationale.

The Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc Roussillon Midi Pyrénées oversees the Mediterranean Sea with
its location in Sète, on the banks of the Royal Canal (Canal du Midi). The industrial architecture of the centre has
been conceived by architect Lorenzo Piqueras and features
spacious galleries alongside a harmonic rhythm in ceiling
heights.
Located in the historical and artistic, as well as touristic and
trade intersection of routes from the South heading to North
and from the East heading to West, the CRAC LRMP is deeply
influenced by this condition of being “in-between”. The centre
is committed to the interdisciplinarity of fields and practices
that are at the very core of present and future contemporary
arts. As a place devoted to the artistic creation, research
and experimentation, it features a programme of both
temporary exhibitions and site-specific projects, which aim
at both fostering international collaboration and surveying
contemporary culture. The CRAC LRMP has presented to
date more than six hundred artists who represent both the
national and international art scene.

