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MUSÉES/Expositions

JOHAN CRETIN Wedgwaaa 1993

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Du 22 octobre au 15 janvier

LIONEL KAZAN Oo/ores Hawkins en bikini four

Glamour,: 1960

3ITE DE L'ARCHITECTURE

ET DU PATRIMOINE
Du 19 octobre au 12 fevrier

Johan Creten
Les bords de mer
réinvente la céramique s'exposent en ville

MARK CEFFRIAUD Deux mille quinze 2016

PLATEAU
FRAC ILE-DE-FRANCE
Jusqu'au ll décembre

Une errance dans
le désert d'Atacama

Ne pas croire que la céramique se résume
aux tasses de porcelaine de grand mere Cette
technique millenaire se prête aujourd'hui aux
caprices les plus fous des artistes Et Johan
Creten n'est pas le plus sage d entre eux Grace
a une collaboration avec la Manufacture natio
nale de Sevres il donne naissance a des fleurs,
algues et betes étranges qui envahissent le Crac
de Sete a l'occasion du depart prochain de sa
directrice bien armee, NoelleTissier C'est elle
qui a découvert le jeune sculpteur belge, en
residence d'artiste a la Villa Saint Clair a I ete
1991 II avait alors invite les visiteurs a traverser
un bras de mer pour se rendre a la «quarantaine»
du port de Sete, ou il montrait ses premieres
œuvres D'où le titre de son exposition actuelle
<La Tra\ ersee> Comme a tous les artistes,
Noëlle Tissier lui est restée fidèle et dévoile ses
toutes récentes sculptures qui poussent la
céramique dans ses retranchements Des tours
de force, maîs aussi dcs paraboles politiques qui
évoquent questions de societe de sexualité
comme de genre Emmanuelle Lequeux

D'abord hostiles avec leurs dunes et marécages
dangereux, les paysages du littoral français ont
ete transformes a partir du XVIII e siecle pour
devenir ces lieux de villégiature ou se pressent
désormais chaque annee des hordes de tou
nstes en tongs enduits de creme solaire, en
quête de baignade, de repos, de sports nau
tiques et autres sensations fortes Ces loisirs du
bord de mer sont al origine d'une architecture
singulière ayant exige des prouesses d inge
mené pour dompter une nature sam age et des
modeles d'urbanisme innovants censés res
pecter les contraintes du patrimoine naturel
Depuis les premiers etablissements flottants
reserves aux elites jusqu aux grands complexes
destines aaccueillirles foules enpassintparles
hébergements éphémères (campings ou bun
galows) et les premiers villages clubs inspires
des Etats Lms la Cite de l'architecture et du
patrimoine révèle les dessous et origines de nos
villes balnéaires, a trav ers aussi les œuvres d art
et objets du quotidien Vous ne verrez jamais
plus vos vacances de la même maniere D. B.

Mark Gefrriaud est parti sans but comme on
doit le faire dans tout desert qui se respecte Et
dcs terres brûlées de l'Atacama, il est re\enu
avec un film qui semble lui aussi infini Déployé
dans tout l'espace du Plateau, il se déroule
comme une errance, dans le temps et l'espace
a la recherche du plus grand télescope du
monde Car ces deux chiliens sont parmi les
plus clairs de la planete et donnent acces duect
aux etoiles et a cette < premiere lumiere nee
du big bang Maîs le jeune artiste s'intéresse
surtout a des pierres abandonnées la il y a un
millenaire Cespiedras cansadas (ou pierres
fatiguées) ont ete I objet de mille interprétations de la part des archéologues Et si elles
étaient destinées a l'édification d'un temple
dedie a la confusion des temps, les Indiens du
Chili crovant voir le passe devant eux et le
futur derrière ' Reflexion parfaite pour ce
desert, ou s'exprime au mieux la «nostalgie de
la lurmere>, pour reprendre le titre du superbe
documentaire qu'y a tourne en 2010 Patncio
Guzman E.L.
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