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Exposition La Tempête @ CRAC OCCITANIE à Sète - Pierre Ardouvin, La Tempête, 2011. Divers, bois, terre… 270 x 350 x 500 cm - Photographie Marc Domage.
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LA TEMPÊTE

Exposition collective
25.11.2017 > 11.03.2018
Martine Aballéa, Boris Achour, Jean-Michel Alberola, Pierre Ardouvin, Michel Blazy, Caroline Boucher, Xavier Boussiron, Marcel
Broodthaers, Frédéric Bruly-Bouabré, Rodolphe Burger, Melanie Counsell, Johan Creten, François Curlet, Dominique Figarella,
Roland Flexner, Jacques Fournel, Michel François, Douglas Gordon, Laurent Grasso, Hippolyte Hentgen, Fabrice Hyber, Valérie
Jouve, Jacques Julien, Ann Veronica Janssens, Bertrand Lamarche, Claude Lévêque, Didier Marcel, Philippe Mayaux, Mathieu
Mercier, Annette Messager, Ariane Michel, Marcel Miracle, Jean-Luc Moulène, Olivier Nottellet, Jean-Michel Othoniel, Florence
Paradeis, Philippe Perrin, Paul Pouvreau, Philippe Ramette, Jean-Jacques Rullier, Franck Scurti, Alain Séchas, Jim Shaw, Sigurdur
Arni Sigurdsson, Morgane Tschiember, Yan Pei-Ming.

Hugues Reip qui, à la fin des années 80, résida à la villa Saint-Clair à Sète, imagine aujourd’hui l’exposition
La Tempête sur l’invitation de Noëlle Tissier. Ce nouveau projet rend hommage à 20 ans de production
et de programmation d’artistes nationaux et internationaux ayant exposé au Centre Régional d’Art
Contemporain et vient conclure une série d’expositions intitulée « Les premiers seront les derniers ».

« Une tempête. Le fracas du tonnerre. Des éclairs. » (1) William Shakespeare n’a besoin que de ces quelques
mots pour évoquer la violence de la tempête qu’il campe dès l’ouverture de sa pièce éponyme. Résonne
alors en nous cette peur mêlée de fascination que nous éprouvons face aux éléments qui, soudainement,
se déchaînent. La tempête est une contradiction intérieure. Nous nous mettons naturellement à l’abri de la
foudre, du vent, du tonnerre, de la pluie,… mais demeurons subjugués par cette puissance à l’œuvre.
Ce sentiment est également central dans un formidable tableau de Giorgione, La Tempesta (2) : « … il y a
dans ce tableau un événement qui ne se produit pas, une menace qui demeure en suspens, un éclair qui ne
provoque pas d’averse. Les personnages de La Tempête ne semblent pas s’en soucier, rien n’entame leur
indifférence, rien ne leur fait perdre contenance… les éléments n’arrivent pas à se déchaîner, la vie ne tient
qu’à un fil, elle défie les lois de la physique, et l’imminence de cet événement indéfinissable suscite la crainte
et l’inquiétude. » (3)
La tempête peut se déchaîner également sous un crâne, dans un verre d’eau. Elle est éblouissante, intime,
bouleversante, destructrice, source de vie, d’envies et de peurs… Le parcours de l’exposition nous plonge
dans l’imminence d’un orage annoncé, dans une tourmente intérieure, dans l’espoir et la désillusion qui
peuvent suivre une renaissance.
L’exposition s’articule dès l’entrée autour de l’œuvre de Marcel Broodthaers qui résonne avec sa Chère petite
sœur… comme un hommage à Noëlle Tissier. Carte postale annonciatrice du voyage à venir, elle nous laisse
envisager l’ampleur imaginaire de cet ailleurs que nous allons traverser.
La première salle est fortement éclairée et emplie des signes annonciateurs de l’orage imminent. Les
gouttes, la pluie, l’arrivée des nuages sont évoquées par des œuvres de petites dimensions, comme les
prémisses de l’ampleur de l’événement à l’approche. Les forces naturelles se déchaînent une fois le rideau
traversé (qui n’est pas sans évoquer le miroir d’Alice (4)), et la pénombre aidant, nous plongeons au cœur de
l’orage en défiant du poing le ciel, là où gît l’évidente métaphore de son fracas.
Plus sombre encore, la salle suivante est le lieu du théâtre, des ruptures d’échelles. Ces univers d’une
inquiétante étrangeté, d’une violence sourde, ne sont pas sans évoquer nos peurs enfantines ressenties à la
lecture de contes ou lors de la déflagration de la foudre. Le feu, les arbres abattus, la perte de repères dans
la forêt, les créatures fantastiques transforment cet endroit en une déambulation mentale.
L’obscurité de la troisième salle est seulement percée d’éclats de lumière diffusée par les œuvres. Il est
question ici d’illusions, de faux-semblants. Tout comme dans la caverne de Platon (5), les apparences sont
trompeuses. Nos sens bouleversés par la furie de la tempête nous privent de toute perception lucide de la
réalité.
La salle suivante est celle des vanités. Nous sommes dans cet abri primitif dont les murs sont la surface de
projection d’une réalité fantasmée, celle de notre monde intérieur en lutte avec la conscience du caractère
éphémère de notre existence et, de manière plus vaste, de la condition humaine.

Dans l’espace de transition du couloir, des paysages aux couleurs irréelles observés par des êtres soufflés
nous guident vers le premier étage, celui du vent, de la nuée et de l’onirique. C’est le domaine d’Eole, des
volcans imaginaires, de la fantaisie, du rêve éveillé. Nous nous noyons avec délice dans le lac perdu.
En redescendant trempés par cette immersion, nous le demeurons. Dans cette nouvelle salle, l’eau est
omniprésente. Le paysage est subaquatique et irréel, une raie nous scrute tel un monstre marin surréaliste.
Nous sommes au fond des abysses. Les cabans de marins fleurissent, les portes se ferment en l’air. Nous
sommes aspirés dans ce tourbillon, au milieu du Maelström.
Nous reprenons une grande bouffée d’air et sommes en présence d’un arbre déraciné, d’une petite feuille
tremblant légèrement au vent….Il est question de la puissance tentaculaire de la tempête et de la renaissance,
de reconstruire, de revivre ou de vivre à nouveau.
Vivre à nouveau, c’est avoir l’espoir que les choses puissent s’apaiser mais sans la moindre certitude que
cela puisse advenir. Comme les illusions anarchistes de Charles Fourier (6), tentant de définir un nouveau
système social, il s’agit ici d’essayer de retrouver une forme de lucidité sur le monde. Sur ce qu’il est encore
possible de faire. Car c’est cela aussi la tempête, l’exaltation des passions, le désir de renouveau, mais
également comme un bouquet de fleurs noires, la fin des illusions.

1 « A tempesteous noise of thunder and lightning heard » William Shakespeare, La Tempête, acte I, scène I, 1611.
2 « La tempesta », Giorgione, 1506, Huile sur toile conservée à la Gallerie dell’accademia de Venise (dite « L’orage » en français)
3 Juan Manuel de Prada, « La Tempête », édition Seuil, 2000.
4 « Les Aventures d’Alice au pays des merveilles », 1865 Lewis Carroll.
5 Allégorie de la caverne exposée par Platon dans le Livre VII de La République.
6 Charles Fourier (1772- 1837) philosophe français, auteur d’une doctrine sociale qui a marqué l’histoire du socialisme au XIXe siècle.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE, Sète - au fond : ANN VÉRONICA JANSSENS et MICHEL
FRANÇOIS, Golden section, 2009. PVC feuille métal miroir, projecteur - au premier plan : PHILIPPE PERRIN,
Nunchaku, 2014. Sculpture, bois inox 2fois 26 x 26 x 270 cm. Collection de l’artiste. Photographie Marc Domage

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE, Sète - HIPPOLYTE HENTGEN, Sans titre, 2012.
Acrylique sur bois, 220 x 400 x 40 cm (arrière plan)- Le Monstre, 2011. Fourrure synthétique et dispositif
électrique, 210 x 70 x 40 cm (premier plan). Courtesy Sémiose Galerie, Paris. Photographie Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - à gauche : MORGANE TSCHIEMBER,
SHIMMERING Substance 15, 16, 17, 18, 2005. 4 tirages argentiques - à droite : ANN VERONICA JANSSENS,
Spray 2, 2011 video, 49’’. Photographie : Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - BERTRAND LAMARCHE Réplique (Baphomêtre),
2008. Installation, projecteur, réflecteur, moteur, transformateur, projection dimensions variables, édition 2/3
Courtesy de la galerie Poggi, Paris. Photographie Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - ARIANE MICHEL Hugues et les vagues, 2017.
D’après l’oeuvre de Hugues Reip Wavers, Vidéo HD, sonore, extrait du projet La Rhétorique des marées, 20152017. Copyright Jousse Entreprise et Galerie du Jour, Paris - au mur : OLIVIER NOTTELLET L’Obstacle, 2017.
Production CRAC Occitanie - au premier plan : MICHEL BLAZY Sans titre (manteaux), 2015. 140 x 80 x 50 cm.
Courtesy Art Concept, Paris. Photographie Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - au mur : YAN PEI-MING, Fleurs noires des
funérailles, souvenir du père de l’artiste, 2006 - au premier plan : DIDIER MARCEL, Maïs, 2014. Bronze patiné,
24 x 28 x 43 cm. Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris / Bruxelles - au milieu : FRANCK SCURTI, Le
Modèle (La Quatrième Pomme un hommage à Charles Fourier), 2011. Sculpture en plâtre détruite, Inox. 200 x
200 x 200 cm. Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris / Bruxelles. Photographie Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - Au mur : MARTINE ABALLÉA, Hôtel Passager,
1999. Série de 3 photographies - au premier plan : JACQUES JULIEN, Smith & Smith, 2017 Aluminium
peint, 232 x 200 x 4 cm 142 x 176 x 4 cm. Production CRAC Occitanie - Photographie Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - CLAUDE LEVEQUE, Le Lac Perdu, 2017. Film
réalisé pour la 3ème scène de l’Opéra de Paris - à droite : VALÉRIE JOUVE, Sans t+itre (Les personnages avec
Ilham Riffi), 1999/2001. C-print, 100 x 130 cm Courtesy de l’artiste et galerie Xippas. Production les films
Pelleas - Photographie Marc Domage.

Exposition collective La Tempête © CRAC OCCITANIE Sète - PHILIPPE RAMETTE, A contre-courant
(Hommage à Buster Keaton), 2008. Socle en bois, prothèse en inox, ventilateur, système électrique. 130 x
155 x 300 cm. Courtesy de l’artiste et galerie Xippas. Photographie Marc Domage.

Le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
en faveur de l’art contemporain
Pour renforcer l’égalité entre les citoyens et les territoires, la Région soutient la culture, les arts, le patrimoine, les
langues occitane et catalane. Elle a consacré en 2016, 63,7 M€, soit plus de 3% du budget régional. Le paysage de
l’art contemporain en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est extrêmement riche et dynamique. La Région a à coeur
de soutenir ses acteurs, d’accompagner les structures de diffusion et de porter l’art contemporain au plus près de
chacun, avec une ambition qualitative et une volonté de rayonnement régional.

La Région poursuit son soutien aux dispositifs ambitieux en faveur de l’art contemporain.
Parmi eux :
- La gestion en régie directe du Centre régional d’art contemporain (CRAC) à Sète et du Musée régional d’art
contemporain (MRAC) à Sérignan avec l’agrandissement des surfaces d’exposition du MRAC, inauguré en mai 2016.
- La présence de la Région au sein du Musée d’art moderne de Céret en tant que membre fondateur de
l’Etablissement public de coopération culturelle.
- Le Soutien à la constitution d’un réseau régional de l’art contemporain :
La Région agit en faveur d’un maillage culturel du territoire dans ce secteur de l’art contemporain, en soutenant
plus d’une cinquantaine de lieux en Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, pour leurs actions en faveur de l’art
contemporain, au bénéfice des artistes et de tous les publics, avec : soutien au réseau de lieux d’art contemporain
conventionnés, comme la Maison des Arts Georges Pompidou (Centre d’art de Cajarc), le BBB Centre d’art de
Toulouse, Le LAIT (Laboratoire Artistique International du Tarn) à Albi, le Carré d’art à Nîmes, et d’autres lieux
non conventionnés ayant une programmation exigeante comme, par exemple, les galeries AL/MA, Chantiers Boîte
Noire, Aperto à Montpellier, le Vallon du Villaret à Bagnols les Bains, Le LAC (lieu d’art contemporain) à Sigean, le
Lieu Commun à Toulouse, l’Atelier Blanc en Aveyron, etc…Ces lieux proposent une programmation de haut niveau et
assurent un relais de proximité pour le public dans les quartiers, les villes de moyenne importance, en milieu rural,
sur tout le territoire régional.
- Le soutien à des événements :
Soutien au Festival « Printemps de Septembre » à Toulouse, par exemple, ou à des festivals plus ciblés dans le
domaine de la photographie notamment, comme Visa pour l’image à Perpignan, Sportfolio à Narbonne, Images
Singulières à Sète ou l’Eté Photographique à Lectoure, dans le Gers.
- Le soutien direct à la création :
La Région est très impliquée dans le soutien aux artistes plasticiens via les lieux de diffusion qui financent souvent
la production des œuvres. Il existe via des aides individuelles à la création, un soutien au livre d’artistes et aux
résidences d’artistes (comme les Maisons Daura, les Ateliers des Arques dans le Lot, Caza d’Oro en Ariège, ou
Lumière d’encre à Céret.)
Par ailleurs, la Région est très impliquée dans l’accompagnement de la création artistique sur son territoire, par le
biais de la commande publique dite du « 1% artistique ». Plusieurs œuvres ont ainsi été acquises dans les lycées
construits en Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, ou encore sur le Mémorial du camp de Rivesaltes.
- Le soutien aux galeries d’art :
La Région permet à des galeries associatives ou ayant un statut d’entreprises de participer à des foires et salons
d’art contemporain en France et à l’étranger. Ce soutien au développement économique du secteur contribue au
fonctionnement des écosystèmes artistiques qui font vivre les artistes plasticiens.
Contact presse Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée :
Andra Viglietti / andra.viglietti@laregion.fr / 04 67 22 86 46
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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
DIRECTION
Noëlle TISSIER
noelle.tissier@laregion.fr
ADMINISTRATION
Manuelle COMITO
manuelle.comito@laregion.fr
RÉGIE
Cédric NOËL
cedric.noel@laregion.fr
SECRÉTARIAT-ÉXECUTION FINANCIÈRE
Martine CARPENTIER
martine.carpentier@laregion.fr
COMMUNICATION, PARTENARIATS & RELATIONS
PUBLIQUES
Sylvie CAUMET
sylvie.caumet@laregion.fr
WEB / WEB
Patrice BONJOUR
patrice.bonjour@laregion.fr
SERVICE DES PUBLICS
Vanessa ROSSIGNOL
vanessa.rossignol@laregion.fr

Situé à Sète, au bord du Canal Royal, le Centre Régional
d’Art Contemporain 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 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 a présenté, à ce jour, plus de
six cents artistes représentatifs de la scène artistique
nationale et internationale.

DOCUMENTATION, MISSION JEUNE PUBLIC
Karine REDON
karine.redon@laregion.fr
SERVICE ÉDUCATIF
Cécile VIGUIER, Chantal SERIEX
ÉQUIPE DE MÉDIATION
Un Goût d’Illusion - Montpellier
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