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Pour sa troisième année d’ouverture, la Fondation 
Carmignac a invité Chris Sharp, commissaire 
américain basé à Mexico à concevoir la prochaine 
exposition de la Villa Carmignac sur l’île de 
Porquerolles.  

Le projet intitulé La mer imaginaire transforme la villa en un mu-
séum d’histoire naturelle sous-marin interrogeant les interactions 
entre notre civilisation et le monde subaquatique.

En cheminant parmi des représentations et créatures fascinantes 
issues des profondeurs, le visiteur traverse une mer à la fois rêvée 
et menacée.

« La mer imaginaire explore la manière dont les artistes réévaluent 
notre relation à la nature et comment la nature, en particulier la 
mer, nourrit notre imagination. » Chris Sharp
_

Créée en 2000 à l’initiative d’Édouard Carmignac, la Fondation d’entreprise 
Carmignac Gestion s’articule autour de deux axes : une collection qui comprend 
plus de 300 œuvres et le Prix Carmignac du photojournalisme remis annuelle-
ment depuis 2009 afin de produire un reportage d’investigation.

Depuis le 2 juin 2018, la Fondation, dirigée par Charles Carmignac, franchit une 
nouvelle étape dans son engagement en faveur de la création en donnant ren-
dez-vous au public à la Villa Carmignac sur l’île de Porquerolles, au milieu d’un 
Parc national protégé, pour y découvrir des expositions temporaires, un jardin 
habité par des œuvres inspirées du lieu, ainsi qu’un programme d’actions cultu-
relles.

Presse : Brunswick Arts
Fanny Guesdon
+44 (0) 20 7396 3514 /+44 78 34  50 25 82 

Roya Nasser 
+33 1 85 65  83 27 / +33 6 20 26 33 28
fondationcarmignac@brunswickgroup.com

A propos de Chris Sharp

Chris Sharp (États-Unis, 1974) est un 
écrivain et commissaire indépendant 
installé à Mexico, où il co-dirige 
l’espace d’art indépendant Lulu, 
présenté cet été au Palais de Tokyo 
dans l’exposition Prince.sse.s des villes.

Il a co-assuré le commissariat du 
pavillon de la Nouvelle-Zélande à 
la Biennale de Venise en 2019 pour 
l’artiste Dane Mitchell et a organisé 
d’importantes expositions à travers le 
monde (Australie, États-Unis, Canada, 
Mexique, Autriche, Hongrie, Italie, 
Suisse …).

En France, il a notamment été 
commissaire de plusieurs expositions 
dont Tom Wesselmann au Nouveau 
Musée national de Monaco (2018); 
Martin Soto Climent: Travaux et 
Jours, à Atlantis, Marseille (2017) mais 
aussi au Parc Saint-Léger à Pougues-
les-Eaux (2014) et au CREDAC à Ivry 
(2014)
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