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> Vallée de s M e r ve i l le s 2 / Philippe DURAND

VALLÉE DES MERVEILLES 2, 2015
6 structures gonflables, réseaux de tuyaux, soufflerie, 6
vidéoprojections, Production FRAC Bretagne
VALLÉE DES MERVEILLES 2, 2016
Impression encres pigmentaires sur papier mat
Production CRAC LRMP
VALLÉE DES MERVEILLES 2 #1 ET #3 À #9, 2015
Impression encres pigmentaires sur papier mat
Production CRAC LRMP

Éléments biographiques sur Philippe Durand
Né en 1963. Vit à Paris. Représenté par la Galerie Laurent Godin, Paris. Site web : http://www.philippedurand.fr/
Philippe Durand travaille principalement la photographie. Il parcourt l’espace public urbain ou rural, sur le mode (sans doute hérité de
sa formation au cinéma expérimental) de l’errance, à la recherche de traces d’expression des changements socio-économiques en
cours. Il interroge la relation de l’image à l’objet dans des structures gonflables. « Philippe Durand pratique un régime de vision
flottante, à la recherche d’indices faibles, de signes fragiles, d’écritures anonymes qui disent pourtant les effets sur l’individu et
l’environnement des conditions de vie imposées par l’hypermodernité. [...] Philippe Durand fait de ce médium (la photographie) [...]
l’outil d’une exploration critique et poétique du monde contemporain. [...] Une pensée vagabonde tenant compte de la polysémie de
la réalité sociale et naturelle. Au gré de ses voyages - de Barcelone à Buenos Aires en passant par Cahors, Champclause, Los
Angeles, Moly Sabata, Nice et Odessa - et de ses pérégrinations dans les villes où il vit - Paris et Bruxelles -, Philippe Durand a
constitué un ensemble de séries photographiques qui semblent procéder d’un aller-retour permanent entre ville et campagne.» Pascal
Beausse DITS n°4, publication du MAC’s Grand-Hornu, Musée des Arts Contemporains de la Communauté française de Belgique, 2004.

Philippe Durand a participé au CRAC aux expositions collectives Des constructeurs éclectiques 1er volet et 2è volet (18/01 11/05/2008), Open Frame II (22/04 -11/06/2011).

« La proposition est une immersion dans un registre fantasmé, dans une rêverie, un espace méditatif sur la
durée, la valeur des choses.» Philippe Durand
Dans l’exposition Vallée des Merveilles 21, Philippe Durand porte un autre regard sur le site de la Vallée des
Merveilles située dans le Parc National du Mercantour (Alpes Maritimes). Le titre Vallée des Merveilles 2
renvoie au projet «Lascaux II» (reconstitution du site préhistorique original pour des raisons de conservation).
L’exposition interroge aussi bien la pratique photographique, en tant que technique de reproduction du réel,
que les fondements même de l’art et du musée.
1

L’exposition Vallée des Merveilles 2 est co-produite avec le Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne, où l’exposition a été présentée du 18
décembre 2015 au 28 février 2016. Cat. Philippe Durand Vallée des merveilles 2, Éditions GwinZegal, partenariat Frac Bretagne/CRAC LRMP 2016.

VALLÉE DES MERVEILLES 2 : UNE RECOMPOSITION TOPOGRAPHIQUE DU SITE RÉEL
« Le projet d’exposition se base sur la structure même de la vallée des Merveilles qui est un chaos rocheux.
Quelques gonflables évoquent les roches dans un paysage plus vaste dont une grande photo murale donne
la mesure.» Philippe Durand

Des fragments du paysage
Une grande photographie murale, cadrée sur des éboulis rocheux à flanc de montagne, est visible, en miroir
de chaque côté du mur central de l’exposition. Elle donne l’échelle du paysage alpin de la Vallée des
Merveilles.
Dans la première salle, six rochers gonflables, disposés au sol, sont éclairés par la projection de six vidéos
tournées en super 8 et projetées au mur. Des plans-séquences montrent l’interaction entre les gravures et
les infractuosités de la roche (à l’origine des névés), le lichen jaune, les brindilles. Dans la deuxième salle,
neuf photographies analogiques isolent des fragments de figures gravées dans la roche.
En 2004, Philippe Durand s’est rendu quatre fois sur le site de la vallée des Merveilles pour le documenter.
Dans le Parc national du Mercantour, de part et d’autre du Mont Bego (2872 mètres), s’étendent la vallée des
Merveilles et le val de Fontanalbe dans lesquels sont recensées plus de 40 000 gravures rupestres datées
pour la plupart autour de 3 300 av. J-C. Présentes sur des pierres ou «dalles» polies (pélites schisteuses)
par la glace, elles s’inscrivent dans un paysage minéral sculpté par la fonte des glaciers.

Aux sources de l’écriture
Philippe Durand documente, par la technique photographique, les dessins de la vallée des Merveilles : les
pétroglyphes* néolithiques et les graffitis plus contemporains. Ces dessins sont les traces d’un imaginaire
immémorial, à l’origine de l’écriture. La gravure, la photographie et le graffiti ont une racine étymologique
commune : «graphein». Ce terme grec recouvre deux actions : dessiner et écrire.
Pétroglyphes ou la gravure au temps du néolithique : du grec, petros pour pierre et glyphein pour gravure, un
pétroglyphe désigne un dessin symbolique gravé sur de la pierre. Généralement associés aux peuples préhistoriques
néolithiques, ils furent la forme dominante des symboles de pré-écriture utilisés pour la communication de 10 000
av. J.-C. jusqu'à 5 000 av. J-C. Gravés principalement par incision, frottement ou pulvérisation à l'aide de pierres,
les pétroglyphes sont forme de langage symbolique ou rituel dont la signification reste en partie incomprise.

Le site est classé au momunents historiques depuis 1989. Les
pétroglyphes de la vallée des Merveilles sont répartis en cinq
catégories : les corniformes, les armes et les outils (poignards),
les figures anthropomorphes, les figures géométriques et les
figures non représentatives. La gravure dite «du Sorcier» est
unique.

VALLÉE DES MERVEILLES 2 #1 ET #3 À #9, 2015
Impression encres pigmentaires sur papier mat
Production CRAC LRMP

UN ESPACE POUR MÉDITER
La vallée des Merveilles est apparue à Philippe Durand comme l’espace public du musée idéal. Lieu de la
coexistence des gravures rupestres et des graffitis, il abolit toute hiérarchie culturelle. Situé à l’air libre, en
pleine nature, il est ouvert à tous. Les trois heures de marche minimum qui en conditionnent l’accès sont une
épreuve au caractère symbolique.

Le temps et les hommes
Dans la première salle, la coexistence du film Super 8 et des
structures gonflables établit un dialogue passé/présent, entre
une technique révolue et un matériau omniprésent. La
continuité des gravures offre à «lire » des histoires au sein de
l’Histoire. Les inscriptions les plus anciennes remontent à 5000
ans. Parmi les graffitis, certains datent de la Renaissance,
d’autres sont dus à des bergers des 19e et 20e siècles. Enfin il
y a ceux qui sont très contemporains, bien que formellement
interdits, comme ceux du Mickey ou des Tours du 11
septembre.

Un lieu mystérieux
La fragmentation du paysage, la technique photographique et
l’image Super 8 (cadrage, net/flou, lumière, grain, etc.)
déforment la perception habituelle et créent une distance avec
le site réel. La déambulation entre des images fixes et en
mouvement, des images en 2 dimensions et des objets en
volume donnent l’impression d’un songe.
Le Mont Bego est une « Montagne sacrée de l’âge du
Bronze», toujours entourée de nuages et associée aux
divinités de l’orage, de la fertilité. C’est un lieu de légendes,
celles des hommes qui y ont vécu ou se sont aventurés dans
la vallée : prêtres, chamans, les déshérités, criminels en
cavale, bergers, pélerins, militaires italiens.
La vallée des Merveilles est un lieu qui suscite le fantasme car
difficilement accessible et à dimension chamanique.
L’exposition éveille le désir de partir à la rencontre de ces
vestiges d’un autre temps.

VALLÉE DES MERVEILLES 2, 2016
Impression encres pigmentaires sur papier mat
Production CRAC LRMP
VALLÉE DES MERVEILLES 2, 2015
6 Structures gonflables, réseaux de tuyaux, soufflerie,
6 vidéoprojections
Production FRAC Bretagne

VALLÉE DES MERVEILLES 2, 2015
6 Structures gonflables, réseaux de tuyaux,
soufflerie, 6 vidéoprojections
Production FRAC Bretagne

PISTES PÉDAGOGIQUES
Sens du mot «merveilles» :
+ choses étonnantes, admirables +
+ surnaturelles, inexpliquées +
+ cabinet de curiosités (ancêtre du musée) également appelé « Chambre des Merveilles »
THÈMES
Le paysage de la vallée des Merveilles
L’espace public : naturel, scientifique, d’économie touristique
Nature/culture
L’écrit, le dessin, la trace
Sacré et profane
Contemplation
PROCÉDÉS
Recomposition topographique
Documentation du réel par la pratique photographique
Le hors-champ
Déambulation poétique
Lumière, polychromie, son
Médiums : photographie argentique, film super 8, sculpture, installation
De la planéité au volume gonflable
PISTES DE RÉFLEXION
La reconstitution, le fac-similé, la copie et l’original
L’idée de nature, naturel/artificiel
Art, science et archéologie
La représentation : photographie, film, sculpture, peinture
Esthétique du fragment
Conservation du patrimoine immatériel
POUR POURSUIVRE
« La grotte des rêves perdus » (2011), film de Werner Herzog sur la grotte Chauvet, évoqué par
Philippe Durand comme une référence venue au fur et à mesure de la conception du projet Vallée
des Merveilles 2.
Henry de Lumley : préhistorien français né en 1934 à Marseille. Il a participé à l'étude des gravures
rupestres protohistoriques de la vallée des Merveilles, dont il organise le relevé systématique à partir
de 1967.
Graffiti de Brassaï : En 1956, sous le titre «Language of the Wall : Parisian Graffiti photographed by
Brassaï», le MoMA présenta 112 photographies de graffiti de Brassaï. Les graffitis sont classés en
neuf grands chapitres : «propositions du mur», «le langage du mur», «la naissance de l’homme»,
«masques et visages», «animaux», «amour», «la mort», «la magie», et «images primitives». Brassaï
a commencé à collectionner ces témoignages «éphémères et sauvages» au début des années trente
et les publia dans Minotaure dès 1933 . Il notait dans de petits carnets les plus intéressants pour en
suivre l'évolution, y voyant «des signes semblables à ceux des grottes de Dordogne, de la vallée du
Nit ou de l'Euphrate».
«La Vallée des Merveilles ou la montagne magique», revue Connaissance du Pays d'oc, 40,
Montpellier, novembre - décembre 1979, p. 56 - 65 , texte de l’écrivain Roland Pécout, photographies
d'Harold Chapman. Photographies d’Harold Chapman sur la vallée des Merveilles dans la collection
du FRAC-LR

> Sea View / Olga KISSELEVA

ANTHROPOCEAN, 2015,
Installation interactive, projection
œuvre pour téléphone mobile, réalisée dans le cadre
de la résidence à la Fondation Surfrider, avec la
participation de Boris Masseron, Philipe Maison,
Guillaume Jacquemin, Étienne Delprat et Raphaelle
Caron.
Éléments biographiques sur Olga Kisseleva
Olga Kisseleva est née en 1965 à Saint Pétersbourg. Elle vit et travaille à Paris. Elle est représentée par la Galerie Rabouan Moussion
Paris. www.kisseleva.org
Olga Kisseleva est une artiste franco-russe pionnière de l’art numérique. Ses installations, photographies, vidéos, peintures, ou
performances font appel à l’Internet, la réalité virtuelle et à d’autres techniques d’information et de communication contemporaines.
Les problématiques environnementales, l’impact des nouvelles technologies, l’histoire, les sciences sont autant de sujets dont elle
s’empare. Elle s’appuie sur la connaissance scientifique et ses innovations, pour traduire la complexité d’un monde en constantes
mutations. Son travail articule local et global, microcosme et macrocosme, la relation de l’homme à la technique.
Elle est responsable de l'Institut ACTE, laboratoire Art&Science, de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cet institut situé sur un
axe de recherche associant l’art avec les sciences exactes, les sciences naturelles, et les sciences politiques, propose de développer,
d’analyser et de promouvoir des projets innovants entre l’art et la science.
Elle a participé au CRAC à l’exposition collective Cet été là... du 14/07 au 04/10/1998.

« Avec les nouveaux outils qu’il a acquis, l’homme a accéléré le processus évolutif dans de nombreux
domaines, notamment celui de la destruction de la nature. Mais dans le même temps, ces mêmes outils nous
permettent de déployer notre intelligence pour repenser notre relation à la nature et la reconstruire ». Olga
Kisseleva
L’exposition Sea View (vue sur mer) présente des œuvres en lien avec l’étude scientifique du milieu marin en
différents endroits du monde. Réalisées en collaboration avec des chercheurs, elles rendent perceptibles,
sur le mode de la datavisualition, un ensemble de données ayant trait au changement climatique, à la qualité
de l’eau, à l’économie mondiale, à la gestion des ressources énergétiques, etc.

DE L’INVISIBLE AU SENSIBLE
Les installations de l’exposition, par leur caractère hybride, permettent le passage de l’observation scientifique
de l’infiniment petit à l’expérimentation sensible d’un monde en constantes mutations.

Datavisualisation
Les œuvres de l’exposition rendent perceptibles, sur le mode de la datavisualition, un ensemble de données
issues des nanosciences.
Les nanosciences sont au croisement de plusieurs disciplines scientifiques comme l'électronique, la mécanique,
la chimie, l'optique, la biologie qui manipulent des objets d'une taille de l'ordre du nanomètre (de la taille du
milliardième de mètre). Les nanotechnologies concernent l'ensemble d'outils, d'instruments, des techniques qui
permettent aux sciences de progresser en offrant des moyens d'étudier, de manipuler, de fabriquer, de mesurer
les objets à l'échelle nanométrique.

Datavisualisation : La datavisualisation est l’étude, la science ou l’art de représenter des données de façon visuelle.
Cela peut se concrétiser par des graphiques, des camemberts, des diagrammes, des cartographies, des
chronologies, des infographies, des créations graphiques inédites, des photographies. La présentation sous une
forme illustrée rend les données plus lisibles et compréhensibles.

L’installation Sea View (Mesure) permet de voir à l’oeil nu (par des variations d’intensité lumineuse) des
changements autrement imperceptibles. L'œuvre est réalisée en collaboration avec le Laboratoire de Chimie
Bactérienne du CNRS, qui est impliquée depuis 2006 dans le projet de détection et de dénombrement rapide
des bactéries cultivables en milieu marin tout autour de la Méditerranée. Le CNRS a développé un biosenseur
laser permettant une analyse plus fine et plus rapide. Un biosenseur est un dispositif détecteur, semibiologique associant l’échelon à étudier, un élément capteur, et un élément électronique associé.
SEA VIEW (MESURE), 2016
Installation interactive lumineuse, aluminium,
75 x 250 cm
Production CRAC LRMP

Self-organization est une performance qui a été
présentée en décembre 2015 au Musée d’Art
Contemporain Le Garage à Moscou et en
janvier/février 2016 au Musée d’Art Contemporain de
Koweit. Cette œuvre, issue de la collaboration avec
des chercheurs en chimie et nanosciences, est une
chorégraphie pour trois groupes de danseurs
représentant chacun une molécule : rouge, blanche et
noire. Le mouvement de la danse représente des
modèles
mathématiques
qui
traduisent
le
remplacement des dérivés du pétrole par des produits
d’origine végétale.

Des formes hybrides
Olga Kisseleva propose des formes hybrides à la croisée
de l’art et de la science.
AnthropOcean est un paysage de données sur la
question du changement climatique, réalisé en
collaboration avec la fondation Surfrider Europe. Le titre
fait référence au concept d’anthropocène.

Anthropocène est un néologisme construit à partir du
grec ancien anthropos, « être humain », et kainos, «
nouveau », en référence à une nouvelle période où
l'activité humaine est devenue la contrainte géologique
dominante devant toutes les autres forces géologiques et
naturelles qui jusque là avaient prévalu.

Le visiteur muni de son téléphone portable peut accéder
aux données du site internet par l’intermédiaire du
datamatrix en bois flotté. L’application I-nigma donne
accès à un site dont le développement graphique
évoque la réalité augmentée.
SET 2016
Série de miroirs gravés
Production CRAC LRMP

Artic Conquistadors est réalisé à partir d’un programme informatique qui fait apparaître, sur la carte de la
région des Barents, l’implantation des entreprises, symbolisées par leurs logos. La région des Barents
comprend une partie de la Norvège, de la Russie, de la Suède et de la Finlande. Elle possède d’abondantes
ressources naturelles : pétrole, gaz, poisson, bois et minerais. De ce point de vue, elle est une des régions
les plus riches d’Europe.
Sea View (Mesure) est une œuvre réalisée à partir d’un programme informatique qui transpose les
changements bactériologiques de l’eau autour de la Méditerranée, analysés par un biosenseur laser, en
variations lumineuses perceptibles par le regardeur.
Set (Le mot russe сеть signifie réseau et filet) est une série de miroirs gravés aux motifs reprenant les formes
du réseau et du filet de pêche.

L’implication individuelle face aux changements globaux
L’exposition met le spectateur face au changement climatique, à la mondialisation en réseaux et à la transition
énergétique.
Le site internet d’AnthropOcéan étant projeté à l’échelle d’un mur du CRAC, le visiteur pilote la diffusion des
données dans l’exposition à l’aide d’un clavier et d’une souris mis à disposition.
La recherche d'alternatives à la production et à la consommation de pétrole nécessite une prise de conscience
individuelle et un engagement personnel, symbolisés par la part d’improvisation des danseurs dans Self
Organization.
L’œuvre Set cartographie un paysage en réseaux auquel se superpose le reflet du spectateur.

PISTES PÉDAGOGIQUES
THÈMES
Art et sciences
Recherches scientifiques et écologie
Environnement, changement climatique, épuisement des ressources énergétiques
Informatique : programme et code
Nouvelles technologies
Réel et virtuel
PROCÉDÉS
Datavisualisation
Hybridation
Techniques numériques : datamatrix et Internet
Performance
Installation interactive
Nanotechnologies
Collaboration avec des scientifiques, techniciens informatiques
Démarche scientifique expérimentale, calculs, analyses
PISTES DE RÉFLEXION
La question de la technique
Écologie et développement durable
Aléas et enjeux (humains, économiques et sociaux), les risques majeurs
Interdisciplinarité (SVT, géographie, informatique)
POUR POURSUIVRE
Dans une société de consommation, quelle place
la nature occupe-t-elle ?
Analyse de la distinction naturel/artificiel
Les avancées technologiques : instrument de
libération ou d’asservissement de l’homme ?
Interdisciplinarité sciences et art

ARCTIC CONQUISTADORS, 2015,
Installation interactive, projection

> ...Prome n a d e s I r ra t i o n n e l le s . . . / Philippe RAMETTE

SANS TITRE, 2015
Photographie couleur, 150 x 120 cm,
Production Crac LRMP
EXPLORATION RATIONNELLE DES FONDS SOUSMARINS : L’INVERSION, 2006
Photographie couleur, 150x120 cm

Eléments biographiques sur Philippe Ramette
Né à Auxerre en 1961. Représenté par la galerie Xippas à Paris. Site web : http://www.xippas.com/fr/artists/philippe-ramette
Philippe Ramette pratique la sculpture, et par extension, la photographie et le dessin. Après des études à la Villa Arson, à Nice, où il
renonce rapidement à poursuivre ses tentatives de peintre, il commence au début des années 1990 à réaliser d’étranges installations,
mélanges de bricolages ingénieux et d’objets fabriqués. C’est en 1996 qu’il élargit son territoire à la photographie. L’artiste se définit
comme un «réalisateur d’images». Sa pratique joue sur l’imaginaire, le déplacement de sens et les modifications de la perception.
Ses œuvres témoignent d’un sens aigu de la démonstration par l’absurde. L’humour se teinte souvent d’autodérision.
Philippe Ramette entretient une relation privilégiée avec Sète. À l’issue de ses études à la Villa Arson, il effectue une résidence
d’artiste à la Villa Saint Clair, de l’été 1992 à l’hiver 1993. En 1995, il participe à l’exposition «L’art d’aimer» à l’espace Paul Boyer.
Par la suite, il participe au CRAC à plusieurs expositions collectives Du construit du paysage (12/07 - 12/10/1997), En dehors des
cartes (20/01 - 2/04/2000), Des constructeurs éclectiques 1er temps (18/01 - 13/03/2008), et une exposition monographique
...PHILIPPE RAMETTE... (8/07 - 2/10/2011).

L’exposition ...Promenades Irrationnelles... réactive le travail photographique de Philippe Ramette mis en
sommeil depuis quelques années. Un nouvel ensemble de quatre photographies, réalisées à Sète durant
l’été 2015, est mis en relation avec un choix d’œuvres existantes : Promenade irrationnelle (2003) et
l’ensemble des Explorations rationnelles des fonds sous-marins (2006). L’exposition dessine un portrait de
l’artiste au fil du temps et de l’eau.

LA POÉSIE DE L’IRRATIONNEL
«Les Fonds marins sont la suite logique des promenades dites «irrationnelles». C’est une construction au fil
de ce personnage récurrent (en l’occurence moi-même) dont on imagine, si on réunissait toutes les images,
qu’étant perdu dans ses pensées, il en aurait oublié les règles élémentaires de la rationnalité.» Philippe
Ramette

À la croisée du portrait et du paysage
L’exposition présente treize photographies de Philippe Ramette prises dans le paysage maritime. Situé à la
croisée du portrait et du paysage, cet ensemble de format vertical trouble les codes habituels de lecture de
l’image.
L’ensemble de photographies intitulé Explorations rationnelles des fonds sous-marins le présente évoluant
dans l’eau en promeneur solitaire, ignorant les contraintes des profondeurs. Les titres (la carte, l’ancre,
l’arrivée, l’attente, le contact, l’inversion) illustrent différents épisodes burlesques dans lesquels il apparaît,
tour à tour, étourdi et rêveur, innocent et facétieux, en digne héritier du personnage de Monsieur Hulot inventé
et interprété par Jacques Tati ou de ceux joués par Buster Keaton.
Dans cinq photographies, le trouble provient du décalage entre les poses naturelles du personnage et le
redressement absurde du paysage de l’horizontale à la verticale. Des lignes fortes rythment la composition
de l’image dans laquelle l’architecture dialogue avec le ciel et la mer.

La contemplation ou l’ivresse des possibles
« Ma démarche est une attitude contemplative. L’idée forte consiste à représenter un personnage qui porte
un regard décalé sur le monde, sur la vie quotidienne. » Philippe Ramette
Philippe Ramette s’est créé un personnage. L’accessoire du costume-cravate introduit l’idée de fiction.

Qu’il réfléchisse assis, qu’il rêve allongé, le personnage
interprété par Philippe Ramette représente la figure
universelle de l’homme solitaire aux prises avec le
monde, dans la lignée du «Penseur» d’Auguste Rodin
ou du «Voyageur contemplant une mer de nuages» de
Caspar David Friedrich.

SANS TITRE, 2015
Photographie couleur, 150 x 120 cm,
Production Crac LRMP

UNE EXPÉRIENCE RÉELLE
Les photographies attestent d’une expérience réelle vécue par l’artiste et perceptible par le spectateur attentif.
La performance physique de l’artiste
Les photographies de Philippe Ramette ne sont pas
réalisées à l’aide du montage numérique. Elles résultent
de véritables performances physiques pour lutter contre
les lois de la pesanteur, sur Terre, et les effets de la
poussée d’Archimède, sous l’eau. Les prothèsessculptures dissimulées sous ses vêtements permettent
à l’artiste de se maintenir dans des positions
inconfortables.
C’est en 1996, que Philippe Ramette réalise sa première
photographie en « apesanteur » avec Balcon 1. En
2001, il réalise la seconde photographie de la série des
Balcons, dans laquelle il se maintient horizontalement
accroché à un balcon qui émerge des eaux de la baie
de Hong-Kong.
«En particulier les photos sous-marines sont assez
compliquées, parce que je suis en apnée. Il y a toujours
un plongeur hors-champ qui vient très vite dès que je
l’appelle pour me donner de l’air. Ça passe par un petit
coup de stress, d’autant que je n’y vois rien. Ces
photographies ont demandé pour Marc et moi une
formation d’un mois dans une piscine à Paris. J’ai eu la
chance de rencontrer des plongeurs exceptionnels, qui
m’ont avoué après que nous avions transgressé des
règles élémentaires de plongée mais ils nous ont fait
confiance.»
Philippe
Ramette
interview
http://www.lepetitjournal.com 3/05/2011.

SANS TITRE, 2015
Photographie couleur, 150 x 120 cm Production Crac LRMP
SOCLE RATIONNEL (HOMMAGE À LA MAFIA), 2002
Photographie couleur, 100x80 cm

La lecture attentive de l’image donne des indices sur la dimension performative de son travail. Une fois le
paysage remis à l’endroit, les positions du corps de l’artiste deviennent irrationnelles. Les tensions physiques
se lisent sur le corps de l’artiste et se transmettent au spectateur par le phénomère de l’empathie.
Les prothèses sculptures
Cette confrontation du corps à l’espace par le biais des objets est au coeur de la pratique de Philippe Ramette.
Ce dernier se définit avant tout comme un artiste sculpteur. La photographie est très tôt intervenue dans son
œuvre comme une manière d’attester, se mettant lui-même en scène comme utilisateur de ses propres objets.
Philippe Ramette emprunte au langage cinématographique le terme de «réalisateur» pour définir sa pratique
de la photographie. Marc Domage le photographe qui l’accompagne sur ses projets a le rôle d’un chef
opérateur. Les dessins préparatoires de Philippe Ramette sont une esquisse à la photographie qui permet
de poser l’ambiance de la scène. Chaque image résulte ensuite d’une longue prise de vue, aidée d’assistants
et parfois de gros moyens techniques.
La photographie est ainsi l’aboutissement d’un processus qui commence par un dessin imaginaire, se
matérialise par la fabrication de machineries qui sont ensuite expérimentées lors de la prise de vue
photographique.
Chef opérateur : techniciens de l’audiovisuel à qui le réalisateur confie la responsabilité de la qualité de l’image. Lumière
artificielle ou naturelle, il crée des ambiances sur mesure, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il prend en compte tous les paramètres
naturels ambiants et, surtout, les attentes du réalisateur pour restituer au plus près les couleurs, les tons, les émotions. Doté
d’une grande culture artistique, il connaît parfaitement les techniques de la caméra et sélectionne lui-même les pellicules, les
filtres, etc. (www.letudiant.fr)

PISTES PÉDAGOGIQUES
THÈMES
La contemplation
Le changement de point de vue
Le trouble des repères et de la perception
Le portrait et l’autoportrait
Rationnel/irrationnel
L’absurde
De l’espace réel à l’espace fictionnel
PROCÉDÉS
Photographie
Sculpture et prothèses
Format portrait
Personnage et mise en scène
Performances physiques
Cadrer : cadrage et encadrement
Transgresser les lois de la pesanteur
PISTES DE RÉFLEXION
L’homme dans le paysage
La représentation du réel et les points de vue
Réel, réalisme et imaginaire
Corps et espace
POUR POURSUIVRE
Comparer les photographies de Philippe Ramette avec la photographie de Gustave Le Gray, La
vague brisée, Sète Méditerranée (1857), tirage sur papier albuminé d’après un négatif sur verre au
collodion.
L’ambiguïté, le glissement de sens, les changements d’échelle, le basculement du réel au surréel,
le personnage et l’imaginaire, chez le peintre René Magritte.
Caspar David Friedrich Le Voyageur contemplant une mer de nuages, 1818, huile sur toile, 94,4 x
74,8 cm Kunsthalle de Hambourg
Le personnage de Monsieur Hulot dans les films de Jacques Tati
Robert Musil et l’esthétique contemplative : Robert Musil L'Homme sans qualités, t. I et II, Paris,
Éditions du Seuil, coll. « Points », 2011 (1re éd. 1954)

> Suivre s a vo i x / Emma Dusong

CLASSE
Installation motorisée, sonore et lumineuse,
octobre 2012.
Nuit Blanche 2012, Ville de Paris.
Eléments biographiques sur Emma Dusong
Née en 1982 aux Lilas, Emma Dusong vit à Paris et Chamonix-Mont-Blanc.
Site web : http://www.emmadusong.org
Emma Dusong travaille la voix avec divers médiums : la vidéo (autofilmage), l'installation, la photographie, le dessin, les objets
motorisés, etc. Souvent déclenchées par des performances chantées (écrites et composées par l'artiste), ses pièces sonores
proposent un univers de doutes et de métamorphoses. Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle
présente son travail en France et à l'étranger depuis le début des années 2000. Elle est également docteur en sciences de l'art et
esthétique et écrit sur le chant dans l'art contemporain et le cinéma.
En 2008, elle reçoit le prix agnès b. En 2008-2009, elle est résidente au Pavillon du Palais de Tokyo. En 2010, elle est nominée au
prix Audi Talents Awards à la FIAC et reçoit une dotation. En 2013, elle est choisie par l'artiste Annette Messager comme Talent du
futur pour le magazine Sleek. Depuis 2014, son travail est représenté en Suisse par la galerie Laleh June. En 2015, elle présente
Des espoirs, une exposition solo au Centre d'art et de design La cuisine.
Dans le cadre des Journées du patrimoine 2012, Emma Dusong a réalisé une performance chantée intitulée «La valise» au CRAC.
Sur uncoupdedés.net, le magazine en ligne des centres d'art marquant trente ans de décentralisation et en collaboration avec le
CRAC Languedoc-Roussillon, Emma Dusong a présenté l’oeuvre virtuelle Porte, 2013.

Suivre sa voix, celle de la personne aimée et disparue, l’entendre encore en soi, la décrire pour mieux s’en
souvenir, quitter la mélodie, et suivre sa voie, la nôtre, celle que l’on sent pointer en soi pour vivre le plus
amplement possible, apprendre et partager. Suivre sa Voix est une exposition en deux mouvements, celui du
jeu, du lien au vivant et au savoir et celui du deuil et de la mélancolie.

AYÚDAME
Œuvre sonore interactive, voix Araceli Viera, mars 2016.
Production Amis des beaux-arts de
Paris.
LARMES
Masque en cire d’abeille, miel, câble d’accroche, mai 2015.
Masque en résine, glace, câble d’accroche, mai 2015.
Production Centre d’art et de design La cuisine.
TA VOIX
Objet sonore, oreillers, lecteur et casque, trois photographies encadrées, décembre 2013.

UNE INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ
L’exposition suscite un sentiment d’inquiétante étrangeté, avec d’un côté l’immersion dans un univers familier
et, de l’autre, l’impression d’une présence fantomatique.
Inquiétante étrangeté : En 1919, Freud écrit un texte fondamental pour l'approche de l’œuvre d'art : Das Un
heimlisch, traduit en français par l'Inquiétante étrangeté. L'Inquiétante étrangeté est l'effroi en tant qu'il se rattache
aux choses connues depuis longtemps, les choses familières qui, dans certaines conditions, deviennent inquiétantes.
Un des procédés les plus sûrs pour susciter ce sentiment est de douter si la personne que l'on a devant soi est un
être vivant ou un automate. Les thèmes du double, de l'image de soi au miroir, de la répétition obstinée des mêmes
faits s'y rattachent. Ce processus de l’inquiétante étrangeté est notamment à l’œuvre dans le travail de René
Magritte, Victor Brauner, Hans Bellmer, Mike Kelley.

L’immersion dans un univers familier
L’immersion du spectateur dans l’exposition est favorisée par le recours à une pluralité de médiums : vidéos,
installations sonores, gravures, photographies.
La voix a capella entendue dans Classe a un timbre de jeune fille. Le chant répétitif soutenu par une mélodie
simple agit sur le spectateur comme une ritournelle.
Emma Dusong utilise des objets familiers : les pupitres d’écolier (Classe), la chaise à bascule (Ayúdame) et
les oreillers (Ta voix). Le fauteuil à bascule et les coussins invitent au repos.
La lumière diffusée par les pupitres d’écoliers et le chant qui émane de l’un d’eux donnent une dimension
nocturne et onirique à l’œuvre Classe.

L’impression d’une présence fantomatique
Les objets en s’animant renforcent l’impression d’une présence fantomatique.
L’œuvre Classe a été activée par une performance de l’artiste le jour du vernissage. Par la suite, le chant
enregistré prolonge sa présence dans l’installation.
«Chanter implique un mouvement vocal, physique et expressif. Dans le prolongement de la respiration
et de la parole, il apparaît comme un médium vivant, une interface qui invite le spectateur à entrer
dans l’univers des artistes. La voix chantée semble pourtant favoriser l’apparition de présences
spectrales, les installations sonores prenant le relais lorsque le corps-émetteur a disparu.» Emma
Dusong
La motorisation du pupitre dans
Classe fait retomber l’abattant
d’un des pupitres. La douceur du
chant est entrecoupée par le son
brusque de l’abattant qui claque.
Dans Ayúdame, c’est en se
balançant sur une chaise à
bascule, que le spectateur active
la diffusion de la voix de la grandmère de l’artiste.
Dans Ta voix le visiteur est invité
à prendre deux oreillers munis
d’écouteurs afin d’écouter un texte
poétique sur la disparition d’une
voix .

LA MÉMOIRE
Les œuvres de l’exposition semblent des «memento-mori» (n’oublie pas que tu vas mourir) qui interrogent la
permanence des choses qui ne sont plus.

La trace du souvenir
Dans l’exposition, la voix, les textes et les objets attestent du souvenir de l’être aimé.
Les anciens pupitres d’école et la chaise à bascule de type Thonet évoquent un passé révolu.
L’installation Classe est activée par une performance. La dimension éphémère de la performance, portée par
la voix a capella de l’artiste, fait écho à l’évanescence de toute chose.
«Je m’intéresse à la voix humaine, sa dimension vivante et évanescente, tellement présente, expressive et
tactile. Je viens au départ de l’image et j’ai eu besoin à un moment donné d’un médium qui soit le plus vivant
possible dans le prolongement de la respiration. Chanter était aussi ce qui me faisait le plus peur et me
permettrait donc de donner un renouveau à ma pratique. Ce qui me trouble dans la voix chantée est le côté
vertigineux de la voix. La voix a cappella émise sans amplification lui permet d’être la plus suspendue possible,
la plus vulnérable.»
Deux masques sont suspendus dans l’espace. Ils sont l’empreinte d’un même visage. De l’un, en cire d'abeille,
coulent des larmes de miel ; de l’autre, en résine, coulent des larmes de glace fondue.
Plusieurs dispositifs de l’exposition évoquent la disparition. Dans la vidéo Sans titre numéro 1, un petit personnage regarde discrètement le visiteur. Quand il passe, il l’efface. Dans la vidéo Sans toi, des phrases
écrites à la main apparaissent sur le mur. C’est une déclaration d’amour qui arrive trop tard, au moment de
l’ultime séparation : « Je tente de te réchauffer, mais tu restes froide. Je t’aime. L’amour ça n’a jamais sauvé
personne. Moi j’y crois. » Dans l’installation Ta voix, deux photographies accrochées au mur présentent l’artiste
pressant les oreillers sur ses oreilles. Sur la dernière l’oreiller a disparu, ne restent que les bras pour se protéger. Deux oreillers munis d’écouteurs, disposés au sol, permettent d’écouter l’artiste décrire la voix d’une
personne disparue.

Les passages vers la construction de soi
L’exposition Suivre sa voix interroge différents passages vers la construction de soi, que ce soient ceux liés
à l’apprentissage du savoir, ou les métamorphoses qu’il faut éprouver, de l’enfance à la vieillesse, de la vie à
la mort.
Dans l’installation Classe, la voix chante «Quand je pense, quand je pense», «J’ai plus de questions que de
réponses». L’acquisition du savoir, évoquée par la voix, peut se heurter à un système éducatif autoritaire,
symbolisé par la chute régulière de l’abattant.
Sans titre, Ayudame, Ta voix évoquent la perte d’un être cher, liée à la séparation ou la mort.
L’œuvre Ta voix invite le spectateur à maintenir les oreillers comme des écouteurs. L’artiste a longtemps
cherché les oreillers qui aient le poids de la voix décrite. Les bras relevés deviennent légèrement douloureux
lors des sept minutes de diffusion. C’est important qu’en écoutant la voix qui parle de la disparaition, le
spectateur éprouve physiquement son corps.

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÈMES
Onirisme
L’évanescence du temps
La mémoire
L’enfance
La disparition
La douleur
La trace
La constitution du sujet
La métamorphose
Le doute
PROCÉDÉS
Chant
Corps et voix
Performance
Vidéo
Installation sonore
Gravure à l’eau forte
Poésie des mots
Construction d’un personnage
Objet motorisé
PISTES DE RÉFLEXION
Les traces de l’éphémère

SANS TITRE NUMÉRO 1
Projection vidéo, 2004.
CLASSE
Installation motorisée, sonore et lumineuse, octobre 2012.
Nuit Blanche 2012, Ville de Paris.

POUR POURSUIVRE
Les œuvres de Claude Lévêque constituées de mobilier scolaire (ex.: T’es mort 1987, inscription
sur chaise, train électrique, armoire, tube fluo blanc, 220 x 188 x 50 cm) ou ayant recours à la voix
(ex. : Rendez-vous d’automne 2008, dispositif in situ, Maison éclusière, Printemps de septembre,
Toulouse)
Chant et art contemporain : Le chant représente l'ensemble de la production de sons à l'aide de la
voix. Dans l’art, il est une interface de rencontre privilégiée avec le visiteur/auditeur. C’est un médium
utilisé par les artistes pour déployer leurs univers : Shilpa Gupta dans des installations à la dimension
politique, Laurie Anderson dans des opéras multimédias, Sadie Benning dans des vidéos
autobiographiques. Depuis les années 1960 et le développement de la performance, le chant,
indissociable du corps, participe à l’ouverture des frontières entre arts plastiques, musique, théâtre,
et danse. Si la musicienne Meredith Monk se produit parfois lors de concerts sur scène, elle explore
également des espaces d’expositions, des musées ou des architectures particulières. Ses mélodies
tournoient et s’installent dans des espaces circulaires et verticaux. Depuis le début des années 1990,
Kristin Oppenheim réalise des sculptures vocales et expérimente la physicalité de l’espace et de la
voix. Dans son travail, sa voix est le plus souvent a capella avec des phrases répétées en boucle,
telle une incantation enveloppant progressivement l’auditeur. Emma Dusong a effectué des travaux
de recherche sur le chant dans l'art contemporain. Ils sont répertoriés dans la rubrique «Théorie»
de son site internet (emmadusong.org).

PISTES PÉDAGOGIQUES COMMUNES AUX EXPOSITIONS
Philippe Durand, Philippe Ramette et Olga Kisseleva : le paysage
Philippe Ramette et Olga Kisseleva : la mer
Philippe Durand et Philippe Ramette : la contemplation, regarder autrement, utopies poétiques,
paysage vertical
Philippe Ramette et Emma Dusong : création d’un personnage

PROPOSITIONS DE MISE EN PRATIQUE

Photographier une architecture ou un espace naturel ; le rendre irréel par le cadrage et le point de
vue ; inventer le titre.
Créer un dispositif ou un instrument d’optique (lunettes avec des verres colorés, miroir…) qui
modifient la perception du spectateur et permet de découvrir autrement un environnement.
Recadrer in situ le paysage à l’aide d’un dispositif de cadre évidé de différents formats, extraire ce
fragment et l’agrandir.

Agenda

Programmation à venir

Les ateliers CRIC CRAC du vendredi au CRAC !
pour les enfants de 7 à 12 ans
› Vendredis 22 et 29 avril de 14h à 15h30
Sur inscription (nombre limité à 10 enfants) : 04 67 74 94 37)

Du 4 au 29 mai
Exposition «Project-room»
Guillaume Herbaut

Gratuit

en partenariat avec l’association CétàVoir, dans le cadre du
Rendez-vous photographique ImageSingulières à Sète

Atelier en mouvements
pour les enfants de 7 à 12 ans
› Mercredi 27 avril de 14h à 15h30
Intervenante : Maud Chabrol, danseuse chorégraphe

Du 25 juin au 25 septembre
Yan Pei Ming

Sur inscription (nombre limité à 10 enfants) : 04 67 74 94 37

Gratuit
Visite commentée traduite en LSF Langue des signes française
Tout public
› Samedi 16 avril à 16h
Gratuit

26 quai Aspirant Herber - 34200 SETE
Tel. 04 67 74 94 37
Fax. 04 67 74 23 23
http://crac.languedocroussillon.fr
http://facebook.com/CRACLRMP
https://twitter.com/CRACLRMP

Entrée libre
Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00
Fermé le mardi
Week-end de 14h à 19h
Visites commentées les we à 16h

L’ÉQUIPE
Direction et commissariat des expositions Noëlle Tissier
Administration Manuelle Comito
Chargée des relations publiques Sylvie Caumet
Régie Cédric Noël
Montage Mathieu Baëchel, Frédéric Brisset, Amandine Contat, Nicolas Durand, Maël Mignot, Damien Pasteur, Karine Secrétant
(Entreprise Artfrontline)
Exécution Financière/Secrétariat Martine Carpentier
Web Patrice Bonjour
Responsable du Service des publics Vanessa Rossignol
Service des publics & documentation Karine Redon
Enseignantes chargées de mission au Service éducatif Chantal Seriex & Cécile Viguier
Accueil & médiation Caroline Chabrand, Rahmouna Boutayeb, Bénédicte Loichemol, Martyna Makiela, Elise Revel, Roxane Tabacchi, Marine
Tanguy-Gassama, Séverine Zemlianoy (Entreprise Un goût d’Illusion)
Photographe Marc Domage
Vidéo de l’exposition Aloïs Aurelle

Le CRAC LRMP est une structure gérée par la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées avec
le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication avec le concours de la Préfecture de
la Région Languedoc-Roussillon -Midi-Pyrénées / Direction Régionalde des Affaires Culturelles.
Le CRAC LRMP est membre de d.c.a. Association française de développement des Centres d’Art

