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Pour la quatrième saison de la Villa Carmignac, l’exposition 
La Mer imaginaire transforme ses espaces en un muséum
 d’histoire naturelle sous-marin interrogeant les interactions 
entre notre civilisation et le monde subaquatique. 

Conçue par le commissaire américain vivant à Mexico, Chris Sharp, elle puise son 
inspiration aussi bien dans l’architecture du lieu - les espaces immergés sous la 
villa et son plafond d’eau - que dans les œuvres de la collection : la fontaine aux 
cent poissons de Bruce Nauman, la fresque sous-marine de Miquel Barceló ou 
encore le homard perché sur une chaise de Jeff Koons. 

Plusieurs prêts d’artistes français et internationaux comme Henri Matisse, Gilles 
Aillaud, Mathieu Mercier ou Gabriel Orozco… viennent enrichir cet ensemble aux 
côtés de nouvelles productions de Lin May Saeed, Kate Newby et Hubert Duprat, 
créées pour l’occasion. 

L’exposition La Mer imaginaire se prolonge dans le Fort Sainte-Agathe et à la 
Villa Noailles, avec une commande photographique de Nicolas Floc’h sur les 
fonds marins de Porquerolles et de ses îles voisines, grâce à un partenariat avec le 
Parc National de Port-Cros.

À travers des œuvres aussi bien modernes que contemporaines, l’exposition 
entend célébrer la mer comme une ressource précieuse et évocatrice, grouillant 
de vie connue et inconnue, ouverte au merveilleux, à l’étrangeté, l’inattendu et 
dont l’immensité alimente depuis toujours notre imagination. 
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Jeff Koons - Acrobat, 2003 - 2009 
© Jeff Koons - Collection Carmignac
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Après l’initiatique traversée du bois, le visiteur plonge pieds nus dans une 
mer à la fois rêvée mais aussi menacée, parmi les créatures fascinantes de 
Jean Painlevé ou de Jean-Marie Appriou, les poissons étranges d’Allison Katz 
ou Michael E. Smith en passant par les éponges surréalistes d’Yves Klein… 

Loin de la domination de l’Homme sur la nature héritée des Lumières, nous 
découvrons aujourd’hui les profondeurs insondables et quasi illimitées de 
la mer : 90% des fonds marins et de ses espèces nous sont encore totalement 
inconnus.          
Elle reste donc, dans une large mesure, mystérieuse et enchantée. 

Aussi, La Mer imaginaire explore la manière dont certains artistes 
pressentent un changement de paradigme vers un monde dans lequel 
l’humanité n’est plus nécessairement dominante mais partie intégrante de 
la vie animale, parcelle d’une communauté d’êtres vivants en interrelation 
constante avec d’autres écosystèmes. 

La position d’observateur derrière la vitre d’un aquarium ou les barreaux d’un 
zoo est ainsi en question.

Au-delà de son contenu critique, il existe une qualité résolument élégiaque, 
voire mélancolique, dans La Mer imaginaire. Ce sentiment d’éco-anxiété a 
été traduit par le philosophe australien Glenn Albrecht sous le néologisme de 

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).

Michael E. Smith - Untitled, 2011
Courtesy of Michael E. Smith and KOW, Berlin. Collec-
tion De Vleeschouwer - Pieters © Michael E. Smith at 
S.M.A.K, Ghent, 2017. Photo : Dirk Pauwels

Gilles Aillaud -  Aquarium demi-plein, 1976 - 1982 
© Gilles Aillaud - ADAGP, Paris, 2020

Jean Painlevé - Tête d’Hippocampe d’Arcachon, 1931
© Les Documents Cinématographiques, Paris
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solastalgie : un sentiment d’impuissance et de détresse causé par la perte 
irrémédiable de la nature. 

Menacée d’extinction, une grande partie du monde subaquatique que nous 
cherchons à appréhender est en train de disparaître et avec lui, autant de 
créatures et d’organismes marins qui n’ont plus d’autre substance que dans 
notre imaginaire et dans celui des artistes. 

A travers un parcours sensible, l’exposition aborde ainsi une multitude de 
questions qui nous imposent de réfléchir à la façon dont nous habitons le 
monde avec le vivant.

__

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 annuellement 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 rendez-vous au public à la 
Villa Carmignac sur l’île de Porquerolles. Au milieu d’un Parc national protégé, le visiteur 
peut y découvrir des expositions temporaires, un jardin habité par des œuvres inspirées du 
lieu ainsi qu’un programme d’actions culturelles.

Ouvert du 17 avril  au 17 octobre 
2021 

Du mardi au dimanche  (fermé les 
lundis) de 10h à 18h 
(dernier billet vendu à 16h30)

Nocturnes les jeudis soirs en juillet 
et août jusqu’à 21h

Réservation recommandée 
villacarmignac.com

Exposition de Nicolas Floc’h au 
Fort Sainte-Agathe pendant toute 
la durée de l’exposition La Mer 
imaginaire

Adresse
Villa Carmignac
Piste de La Courtade
Ile de Porquerolles
83400 Hyères
Tél : +33 4 65 65 25 50

Allison Katz - Whale II, 2014
Courtesy of the artist and The Approach, 
London

Henri Matisse - Polynésie, le ciel (tapisserie), 1964
Ville de Beauvais. Photo : Sophie Goullieux. © Succession H. Matisse


