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La Fondation Carmignac,
créée en 2000 à l’initiative
d’Édouard Carmignac, est
une fondation d’entreprise
qui s’articule autour de
deux axes :
une collection qui
comprend près de
300 œuvres et le Prix
du Photojournalisme
remis annuellement.
En partenariat avec la
Fondation Carmignac,
un lieu d’exposition
accessible au public, la Villa
Carmignac a été créée sur
le site de Porquerolles afin
d’y exposer la collection et
organiser
des actions culturelles
et artistiques.

* Sous réserve des conditions sanitaires

Photo à gauche :
Laurent Lecat
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Charles Carmignac - Photo : Mickaël Huard

Charles Carmignac, Directeur
Créée en l’an 2000 avec en son cœur sa collection d’art contemporain, la
Fondation s’articule aujourd’hui autour de deux axes complémentaires :
- Raconter le monde en soutenant les photojournalistes
- Questionner et réinventer en soutenant les artistes et en partageant
leurs œuvres avec le public.
L’île de Porquerolles, forêt en pleine mer, est un lieu rêvé pour un tel
partage. Après deux premières expositions construites à partir de la
collection, une troisième mettant en avant le 10e anniversaire du Prix
Carmignac du photojournalisme, cette quatrième édition puise son
inspiration dans l’esprit du lieu.
L’architecture tout d’abord, nous sommes immergés sous la surface.
Le jardin ensuite, où l’homme interagit avec la nature.
Le Parc national tout autour, lieu du questionnement environnemental.
L’île enfin, espace mental, spirituel et terre de fictions.
C’est précisément avec cette dernière dimension en tête, celle de
l’imaginaire, que nous avons invité l’écrivain et commissaire américain
Chris Sharp. De lui, nous connaissions des expositions dans des lieux
voisins (à Monaco ou à Marseille) ainsi que des textes de catalogue
marquants (celui écrit pour l’exposition « Silence, une fiction » - Nouveau
Musée National de Monaco)… Lors de notre rencontre à Venise, Chris
Sharp était assis sous un palmier sonore qui énumérait des éléments
disparus (modèle de voiture, espèce végétale ou animale…). Dans cette
installation de l’artiste Dane Mitchell pour le pavillon néo-zélandais dont
il assurait le co-commissariat, nous apprenions l’existence d’une chose et
simultanément sa perte.
Un sentiment ambigu, lumineux et mélancolique à la fois.
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Janaina Mello Landini, Ciclotrama 50 (Wind), 2018
Photo : Marc Domage © Janaina Mello Landini

Miquel Barceló, Not yet titled, 2018 - Photo : Luc Boegly © Miquel Barceló - ADAGP, Paris, 2021

D’une île à l’autre, Chris Sharp a accepté notre invitation de concevoir une exposition
inspirée du lieu. Une fois dans les espaces, sous le plafond d’eau et entre les œuvres
aquatiques de Bruce Nauman ou Miquel Barceló, la vision d’un musée d’histoire
naturelle sous-marin s’impose à lui rapidement. L’idée résonne en nous car un musée
d’histoire naturelle expose les interactions entre notre espèce et le vivant.
Ici, ce sera le vivant sous-marin à travers le prisme de l’art.
L’exposition s’appelle La Mer imaginaire, un titre qui évoque à la fois une mer rêvée,
enchantée et, d’une manière plus inquiète, une mer qui disparaît pour n’exister que
dans notre imagination. La Mer imaginaire est profondément magique. Elle célèbre la
puissance poétique des océans, questionne notre rapport au monde et aux animaux,
et distille une étrange nostalgie pour quelque chose qui n’a pas encore disparu.
Parcourant les espaces, le visiteur aura la sensation d’être frôlé par des fantômes de
créatures qui pourtant existent encore.
La mer est peut-être déjà hantée par ces rôdeurs, certains identifiés par la science
mais la plupart inconnus, disparus sous les coups de l’acidification et de la montée
des températures avant même qu’on ait pu leur donner un nom.
En remontant à la surface, à l’étage supérieur de la Villa, le visiteur se perd à nouveau,
immergé dans une installation neptunesque et inédite de Miquel Barceló.
Encore un peu plus haut sur les hauteurs de l’île, dans un fort du XVe siècle,
l’exposition Invisible/Parallèle de Nicolas Floc’h plonge le visiteur dans d’autres eaux
bien réelles. En partenariat avec le Parc National de Port-Cros et la Villa Noailles,
le photographe transforme les fonds marins en paysage et rend compte de leur
inquiétante évolution.
On dit souvent que nous réalisons la valeur de quelque chose une fois que nous
l’avons perdue. Cette exposition offre cette projection dans le temps.
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Michael E. Smith - Untitled, 2017 - Fish, metal, plastic - 163 x 30 x 23 cm
Courtesy of Michael E. Smith and KOW, Berlin.
Collection De Vleescouwer – Pieters © Michael E. Smith – Photo Marc Domage
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Liste des artistes

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, 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 Bianca Bondi, Miquel Barceló,
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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Yuji Agematsu
Gilles Aillaud
Jean-Marie Appriou
Miquel Barceló
Bianca Bondi
Cosima von Bonin
Leidy Churchman
Julien Discrit
Hubert Duprat
Nicolas Floc’h
Camille Henrot
Adam Higgins
David Horvitz
Allison Katz
Paul Klee
Yves Klein
Jeff Koons
Jennifer J. Lee
Jochen Lempert
Micha Laury
Dora Maar
Henri Matisse
Mathieu Mercier
Bruce Nauman
Kate Newby
Melik Ohanian
Alex Olson
Gabriel Orozco
Jean Painlevé
Bruno Pelassy
Lin May Saeed
Shimabuku
Michael E. Smith
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Jean Painlevé - La Pieuvre, 1928 - Vidéo © Les Documents Cinématogphiques, Paris

Vers un changement de paradigme ...

À propos de Chris Sharp

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… A l’étage, Miquel Barceló transforme la galerie
voutée en une grotte sous-marine organique dans laquelle le visiteur sera
amené à se perdre.

Chris Sharp (États-Unis, 1974) est un
écrivain et commissaire indépendant
qui a co-fondé l’espace d’art
indépendant Lulu à Mexico City,
présenté au Palais de Tokyo dans
l’exposition Prince.sse.s des villes en
2019.

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 fait partie 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.
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Il a assuré le co-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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Cosima von Bonin - KILLER WHALE WITH LONG EYELASHES 2 (SCHOOL DESK VERSION),
2018 - Wood, metal, glass bottle, fabric - 59 x 47 x 47 inches. Credit : Courtesy of the artist and
Petzel, New York. Photo: Jason Mandella

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 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’auront peut-être plus
d’autre substance que dans notre imaginaire et dans celui des artistes.
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Jeff Koons - Acrobat, 2003 - 2009 6 - Polychrome
aluminium,acier galvanisé, bois, paille - 228,9 x 148
© Jeff Koons - Collection Carmignac
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Jochen Lempert - Untiled (Aquarium, Toronto), 2017
Silver gelatin print - 21,7 x 16,5 cm - Courtesy of the artist,
BQ, Berlin and ProjecteSD, Barcelona

Traversée de l’exposition

Gilles Aillaud - Aquarium demi-plein, 1976
- 1982 - 146 x 89 © Gilles Aillaud - ADAGP,
Paris, 2021

Hubert Duprat - Production, 2020 - Corail, mie de pain © The artist and ADAGP,
Paris, 2021

La Mer imaginaire peut être décrite comme une constellation
de micro-environnements subaquatiques, des surréalistes aux artistes
pop et leurs héritiers, des représentations scientifiques à celles de
l’imagination. Par contrastes ou similitudes, les œuvres
se lient et se délient en plusieurs regroupements qui se précisent
et s’affirment au fil de la traversée.
C’est à travers la figure « paternelle » de Jean Painlevé, choisie par
Chris Sharp, que nous sommes guidés tout au long de l’exposition dans
les profondeurs de la mer. En effet, un hippocampe majestueux
photographié par le réalisateur et biologiste français inaugure la traversée
poétique, avant que les visiteurs ne soient immergés au cœur du banc
de poissons frétillants de Bruce Nauman.
Dans la première salle, baignée par les « couleurs de l’eau » de Porquerolles
de l’artiste français Nicolas Floc’h, les visiteurs découvrent une œuvre de
l’artiste californienne Alex Olson. Représentant la flore ondulante d’un
fond marin, cette dernière devient ici l’habitat d’une araignée de mer et
d’un corail réalisés respectivement par les artistes Jean-Marie Appriou
et Hubert Duprat.
Un peu plus loin, les représentations d’aquariums du photographe
allemand Jochen Lempert et du peintre français Gilles Aillaud sont
installées côte à côte. La photographie en noir et blanc du premier capture
un père et son fils contemplant un aquarium tandis que la peinture du
second représente un poisson fixant le spectateur à travers une vitre.
Cette première partie de La Mer imaginaire interroge plusieurs thèmes
présents tout au long de l’exposition, notamment la notion d’artifice
mais aussi notre regard sur la dichotomie entre nature et culture, héritée
du siècle des Lumières et omniprésente dans les muséums d’histoire
naturelle.
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Michael E. Smith - Untitled, 2011 - Archival pigment print - H. 18,41 x 22,23 cm
Collection : Laura Bartlett, London

Traversée de l’exposition
(suite)

Lin May Saeed - Teneen Albaher / Sea Dragon Relief, 2020 - Polystyrène, acier, peinture acrylique, bois
173 × 268 × 51,5 cm Courtesy Jacky Strenz - Frankfurt/Main et l’artiste - Co-production Fondation Carmignac et
l’artiste - Photographie : Marc Domage

Un squelette géant de baleine nous accueille ensuite, survolant
et habitant l’espace en forme de croix d’une présence à la fois
merveilleuse et menaçante. A travers la transformation quasi
alchimiste de la matière, où les os deviennent vibrants de vie sous le
bassin d’eau, l’artiste sud-africaine Bianca Bondi évoque le cycle de
mort et de renaissance de la nature.
Les œuvres de Micha Laury, Michael E. Smith et Lin May Saeed
viennent approfondir les thèmes abordés au début de la traversée.
Une petite photographie de poissons luisants (GloFish) aux couleurs
variées de Michael E. Smith, exemples des premiers animaux de
compagnie génétiquement modifiés mis sur le marché au début des
années 2000, est exposée entre une forêt de méduses multicolores
de Micha Laury et un bas-relief de Lin May Saeed représentant des
hippocampes façonnés à partir de polystyrène, substance toxique
omniprésente dans la nature qu’elle pervertit.
Dans une autre salle, parmi d’autres photographies de Jochen Lempert
et Jean Painlevé, des œuvres de Henri Matisse, Gabriel Orozco
et Yuji Agematsu dialoguent de façon toute aussi insolite et inattendue.
Les Spume en lévitation de l’artiste mexicain Orozco – des sculptures
qui ressemblent autant à de pâles raies manta qu’à des oiseaux –
flottent devant une tapisserie de Matisse mêlant ostensiblement ciel
et mer avec élégance et ambiguïté.
Trois œuvres de Yuji Agematsu, artiste japonais vivant à New York,
sont exposées sur un mur adjacent. Composés d’ordures ramassées
dans les rues de Mexico, ces objets hybrides prennent la forme de
méduses et nous rappellent que si nous ne prenons pas soin de la mer,
nous pourrions, à terme, être contraints à fabriquer des substituts
de ce qu’elle recelait à partir de nos propres déchets.
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Henri Matisse - Polynésie, le ciel, 1964 - Technique de basse-lisse - laine et coton - 195 x 304 cm
Ville de Beauvais. Photographie : Sophie Goullieux. ©Succession H. Matisse

Traversée de l’exposition
(suite et fin)

Gabriel Orozco - Spume 5, 2003 - Polyuretham foam - 73,66 x 154,94 x 109,22 cm - Courtesy the
artist and Marian Goodman Gallery New York/London/Paris

Ailleurs dans l’exposition, des artistes puisant dans le vocabulaire
du pop art produisent un effet surprenant, si ce n’est éclatant.
Du homard gonflable en équilibre de Jeff Koons à l’orque en peluche
sur un banc d’écolier de Cosima von Bonin en passant par la baleine
imaginaire d’Allison Katz ou la peinture monumentale de
Leidy Churchman, il devient ici évident que la mer est à la fois une
source d’inspiration et une métaphore parfois tragique de l’inconscient.
Les visiteurs sont ensuite invités à contempler, voire à méditer, face
au ballet poétique du dragon de mer de Shimabuku avant de revenir
à la surface et de découvrir l’espace du rez-de-chaussée entièrement
transformé par Miquel Barceló.
Au moment de quitter les lieux, les visiteurs reçoivent de l’artiste
californien David Horvitz, une discrète invitation, différente chaque
jour, pour une pensée ou un comportement à adopter au contact de la
mer, près de la Villa.
Dans les jardins, longeant la prairie, Mathieu Mercier met en scène un
couple de salamandres anthropomorphes évoluant entre un paysage
de terre aride et un aquarium pendant que les requins de Jean-Marie
Appriou dansent au milieu des cannes de Provence du jardin.
Tous ces exemples ne sont que quelques-unes des nombreuses
représentations qui nourrissent la réflexion derrière La Mer imaginaire
et dont les juxtapositions génèrent autant de relations que de
digressions.
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Miquel Barceló - Ressac, 2021 - Co-production Fondation Carmignac et Miquel Barceló
photo Laurent Lecat

Ressac

Miquel Barceló - Ressac, 2021 - Co-production Fondation Carmignac et Miquel Barceló
photo Laurent Lecat

D’une île à l’autre, de Majorque à Porquerolles, de son atelier catalan à la
Villa Carmignac, Miquel Barceló inscrit son travail dans une continuité
méditerranéenne. En écho à La Mer imaginaire, une carte blanche lui est
donnée pour métamorphoser toute la galerie voûtée de la Villa.
Artiste profondément insulaire, il tire de la mer, du sable, du paysage
marin même, la matière de son inspiration.
Ressac est une peinture que l’on pénètre, faite de couches successives
de plâtre et d’argile épousant tous les volumes et les surfaces de l’espace
- murs, sols et parois vitrées. Peinture projetée sur l’architecture, elle
évoque le mouvement de retour d’une vague violente sur elle-même.
Ce paysage dévasté représente pour Miquel Barceló l’atelier du peintre,
transformé en une étrange grotte séchée, après que la vague se soit
retirée, que l’eau se soit évaporée.
Submergés par ce raz de marée, à l’image d’un Pompéi marin, les objets,
les Hommes et les animaux – pieuvres, espadons, bisons… - protecteurs
ou prédateurs, sont piégés dans l’argile.
Le coup de mer a fait œuvre, découvrant sur les parois les traces d’une
vie ancienne, à la manière de l’art pariétal, semblant relier cette œuvre
marine aux origines.
Avec la participation de Jean-Philippe Fournier et Jaume Joan Rossello
du studio Miquel Barceló. Ben Beugger du studio Ben May et son équipe :
Oli Freudiger, Andrea Kajak, David Lehmann, Lars Schilling, David Vogt
et Lars Wagner.
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Photo : Camille Moirenc
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Les œuvres temporaires du jardin

La Mer imaginaire s’étend
dans les jardins avec les
oeuvres de Mathieu Mercier, Jean-Marie Appriou,
Kate Newby mais aussi
des actions artistiques de
David Horvitz à la fin de la
visite.

Mathieu Mercier
Diorama (Couple d’Axolotls) 2012
Vitrine, éclairage néon, terre, aquarium, eau,
couple d’axolotls.
219,5 x 180 x 330 cm
© ADAGP, Paris, 2021
Dans le pavillon – plongé dans la
pénombre – Mathieu Mercier nous fait
découvrir deux « monstres d’eau », pour
reprendre l’étymologie de leur nom :
des axolotls.
Cet animal surprenant possède des gènes
incroyables auto-régénérants.
Doté à la fois de branchies et de poumons,
il semble être le chaînon manquant entre
les espèces marines et terrestres grâce à
sa capacité à développer l’un ou l’autre
de ces organes pour s’adapter à son
environnement.
Détournant par sa pratique les objets
du quotidien et leur utilisation tout
en s’intéressant aux questions de
classification, de rationalisation
et de monstration, Mathieu Mercier met
ici en scène de façon spectaculaire et
scientifique, un couple d’axolotls dans
un aquarium, évoquant à la fois un passé
lointain et la vision d’un futur proche.
Animal aujourd’hui en voie d’extinction, l’axolotl doit sa survie
à son élevage dans le cadre de recherches scientifiques et à
sa domestication. Dans le cadre de l’exposition, un vétérinaire
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnies) vient s’assurer de la
bonne santé des deux axolotls tout au long de l’exposition.
Coproduction Mathieu Mercier et Crédac Ivry
© Adagp, Paris, 2021

Jean-Marie Appriou
The Dance, 2018
Aluminium
183 x 90 x 110 cm
Courtesy : The Artist and Jan Kaps, Cologne
Derrière les immenses cannes de Provence,
une scène surréaliste se déroule sous
nos yeux : trois requins couleur d’argent,
dressés sur leur nageoire caudale, dansent
en ronde.
16/40

En s’approchant, nous découvrons que
les requins – tranchés dans le sens de
la longueur – semblent enlacés par des
mains géantes comme si d’autres Êtres
invisibles dansaient avec eux.
Artiste français originaire de Bretagne,
Jean-Marie Appriou crée un bestiaire
onirique souvent empreint de référence
à la mythologie celte et bretonne.
Ici, il semble imaginer sous une forme
animale, la danse des Tréo-Fall, ces lutins
dansants autour d’un couteau sous la
lueur de la Lune et invitant les passants
à se joindre à eux.

Kate Newby
Chime, 2021
Courtesy de l’artiste
Originaire de Nouvelle-Zélande,
Kate Newby utilise les éléments qu’elle
trouve alentour pour composer avec
l’environnement, de façon éphémère, et
souligner la beauté des paysages.
Flaques d’eau en céramique, carillons
composés de matériaux de l’île,
Kate Newby joue avec nos sens, notre
perception de la nature, le chant du vent
entre les arbres, les reflets du soleil dans
l’eau ou encore le mouvement
des animaux autour de nous.
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Les œuvres temporaires du jardin
Des invitations et
collaborations ont été
initiées dans les jardins
de la Villa Carmignac.
Elles prendront vie sous
forme de performances et
interventions artistiques
de Sara Favriau mais aussi
d’un projet sur les espaces
mentaux réalisé par les
étudiants de l’Ecole des
Arts Décoratifs, Paris.

d’une pirogue à partir d’un arbre implanté
sur une colline proche.
Quittant la côte hyéroise au lever du soleil,
l’arbre-pirogue voguera, avec à son bord
deux rameuses, pour rejoindre Porquerolles fin Juin, pendant la Design Parade
de la Villa Noailles, avant d’être installé
dans le jardin de la Villa Carmignac.

Frédérique Barchelard
You, 2020
Acrylique sur bâche plastique armée
transparente
1,5 x 2 m

Un partenariat Ecole des Arts Décoratifs
(Paris) x Fondation Carmignac
9 refuges sur l’île intérieure, 2021

Sara Favriau en partenariat avec la Villa
Noailles et l’association La Partegue
Par terre, une saison bleuie et une lame damassée, 2021
Grume de cèdre
L’œuvre de l’artiste française Sara Favriau
se fait l’écho d’une transformation, celle
d’un arbre des côtes méditerranéennes
en une pirogue, et d’une traversée, du
continent vers l’île, d’une forêt à l’autre, en
sillonnant la mer.
S’inspirant de mythes colombiens et de
coutumes polynésiennes, elle imagine une
œuvre métisse et plurielle, à la fois sculpture, performance et vidéo.
C’est à la Villa Noailles que l’oeuvre voit
le jour, dans la cadre d’une exposition
pendant le Festival de la Mode et de la
Photographie en 2020 avec la fabrication
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A l’invitation de la Fondation Carmignac,
les étudiant.e.s d’architecture intérieure
de l’Ecole des Arts Décoratifs ont imaginé
des espaces mentaux dédiés aux auteurs
et penseurs invoqués dans l’exposition
«La Mer Imaginaire»: Jules Verne, Jacques
Derrida, John Berger, Jorge Luis Borges,
Gaston Bachelard, Michel Serres, Franz
Kafka, Francis Ponge et Emanuele Coccia.
Les jeunes créateurs proposent des micro-architectures, sur le modèle des
cabanes de philosophes, refuges d’écrivains et autres studioli, conçues comme
une matérialisation de la pensée de l’auteur qui l’habite. Réalisées en matériaux
réels, les maquettes et artefacts seront
exposées au coeur des jardins de la fondation, confrontées au climat, au vent, à la
chaleur et aux orages, aux insectes et aux
oiseaux qui peuplent le site. Ensemble,
elles forment une constellation qui offre
au visiteur un parcours immersif à travers
l’architecture, le monde et le vivant.

A travers les cannes de Provence de la
Villa Carmignac surgissent des êtres
aux écailles de couleurs électriques,
dont les mouvements sont vifs et
agiles. Peints sur d’immenses bâches,
armées et indéchirables – matériau
de chantier de grande consommation,
pauvre et banal, mais qui abonde
sous l’eau – les poissons semblent
suspendus dans l’air et le temps. En
état fœtal, représentés comme des
personnages de fresques grecques :
sans ombre, perspective ni contexte,
ils évoluent dans un environnement
abstrait et fluorescent. La peinture
acrylique glisse sur le plastique souple
qui absorbe les sensations. Les écailles
scintillent dans un courant continu.
Frédérique Barchelard est architecte
et peintre. Son travail porte sur la
manière dont l’architecture et le design
peuvent créer de nouvelles conditions
pour vivre ensemble, et questionne des
images et situations du quotidien.

Refuge pour Gaston Bachelard, vue d’atmosphère intérieure,
19h en été.
Projet et photo de maquette en béton de terre, réalisés par
Raphaël Roche, étudiant de 3e année à l’ENSAD, section Architecture Intérieure, 2020-2021.

Photo : Camille Moirenc
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Les œuvres permanentes du jardin - Nouvelles acquisitions
Deux nouvelles oeuvres
monumentales viennent
rejoindre la collection de
sculptures dans les jardins de
la Villa Carmignac.
Alors que l’artiste allemande
Cornelia Konrads a retranscrit
l’énergie de la nature
particulièrement puissante
sur l’île; la sculptrice
pakistano-américaine,
Huma Bhabha, a érigé un
monument profondément
politique, à l’image de
l’instablité du monde et de
la rencontre de différentes
cultures.

Cornelia Konrads
Le Tourbillon, 2018
Bois flottés et structure métallique
600 x 300 cm
L’œuvre de Cornelia Konrads se révèle
dans le sous-bois de la Villa, mouvement
tourbillonnant de l’énergie de la forêt entre
la plaine du jardin nord et le maquis du
jardin sud. Comme née des éléments majeurs de l’île : le vent et le bois, la sculpture
semble s’envoler sous nos yeux au milieu
des chênes.
Artiste du Land Art, elle questionne avec
poésie et humour les relations entre
l’Homme et la nature avec des œuvres
oniriques qui réconcilient ces deux forces.
Le tourbillon est composé de bois flottés
glanés par l’artiste et les équipes du Parc
national sur les côtes de l’île. Portés par les
courants marins autour de Porquerolles,
ils poursuivent désormais inlassablement
leur envol parmi les arbres.

© Cornelia Konrads
Photo : Marc Domage

Huma Bhabha
Receiver, 2019
Bronze
248.9 x 45.7 x 63.5 cm
A l’entrée de l’oliveraie, Receiver se dresse
comme un gardien d’un autre temps, une
créature à la fois mâle et femelle, humaine
et monstrueuse.
Coulée à partir d’un liège sculpté, l’œuvre
de Huma Bhabha reprend le langage
esthétique de l’artiste nourri par la multiculturalité de sa ville pakistanaise natale
Karachi, carrefour historique entre Orient
et Occident.
Elle y développe un travail sur les thèmes
du colonialisme, de la guerre, des déplacements et de l’histoire de l’art. Huma
Bhabha imagine ici une espèce hybride
inspirée aussi bien de la statuaire grecque
archaïque, de la position des bouddhas
aux mains jointes que de l’univers de la
science-fiction dans lequel les extraterrestres sont capables de recevoir les informations d’autres êtres.
© Huma Bhabha - photo Laurent Lecat
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La Mer imaginaire

L’exposition temporaire
du Fort Sainte-Agathe

20 Mai - 17 Octobre 2021*

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Invisible Parallèle,
Porquerolles, cap Rousset, -10m, 2020. ©ADAGP, Paris,
2021

Cette année, la Fondation
Carmignac a souhaité
prolonger l’exposition
La Mer imaginaire en dehors
de la Villa. En partenariat avec
le Parc National de Port-Cros,
la salle voûtée du Fort SainteAgathe, dont la terrasse à 360°
surplombe toute l’île, a été
rénovée et présente le travail
de Nicolas Floc’h issu d’une
commande photographique
réalisée dans les eaux de
Porquerolles.
Plusieurs photographies des
fonds sous-marins de l’île
du Levant sont également
présentées à la Villa Noailles
(Hyères).

Photo Laurent Lecat © Parc national de Port-Cros

Nicolas Floc’h
Paysages productifs - Invisible /Parallèle
Du 17 avril au 17 octobre 2020
A mi-chemin entre le village et la Villa Carmignac, le Fort Sainte-Agathe,
érigé au XVIe siècle sous François 1er, se situe à un emplacement stratégique.
Surplombant l’île et toute la rade d’Hyères, il joua un rôle défensif pendant
des siècles avant d’être affecté au Parc national de Port-Cros en 1991.
Une exposition permanente sur le patrimoine naturel et l’histoire de
Porquerolles y est présentée encore aujourd’hui.
Rénovée par le Parc national de Port-Cros en partenariat avec la Fondation
Carmignac, la grande tour ronde abrite une salle voûtée en coupole avec un
oculus, surmontée d’une terrasse offrant une vue à 360° sur les paysages
terrestres et maritimes de l’île.
Dans le prolongement de l’exposition La Mer imaginaire à la
Villa Carmignac, Nicolas Floc’h investit ce lieu après avoir exploré en
plongée les fonds marins de Porquerolles, Port-Cros et du Levant comme
il l’a fait dans le Parc national des Calanques* depuis Cassis et Marseille, ou
en Bretagne.
Révélant de nouveaux paysages construits à partir d’un regard porté sur le
vivant, Invisible fait partie de la série photographique intitulée
« Paysages productifs ».
Depuis 2018, en suivant l’ensemble du trait de côte du Parc national des
Calanques, soit 162 kilomètres, Nicolas Floc’h fixe par l’image un état des
paysages sous-marins à un instant T. Les images prises, en noir et blanc,
entre 0 et -30m, en lumière naturelle et au grand-angle, permettent une
approche panoramique de ces sites et de leurs transformations.
Le Parc national des Calanques est le seul parc périurbain d’Europe. Il peut
ainsi être considéré comme une zone « laboratoire » préfigurant un possible
état futur de la Méditerranée (une mer périurbaine indicative de
phénomènes plus globaux), le réchauffement et l’acidification de ses eaux
étant bien plus élevé que dans d’autres parties du monde.
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La Mer imaginaire

L’exposition temporaire
du Fort Sainte-Agathe

20 Mai - 17 Octobre 2021*

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Invisible Parallèle, Porquerolles, plage d’argent, -5m, 2020.
©ADAGP, Paris, 2021

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Invisible Parallèle, Porquerolles, calanque de la Treille, -8m,
2020. © ADAGP, Paris, 2021

« Les photographies en noir et blanc de la série «Paysages productifs» nous
permettent de découvrir un univers méconnu. L’océan est sans doute le territoire
qui permet d’approcher ce qui vient, il est au cœur des grands défis qui nous
attendent. Demain, habiter, nous nourrir et échanger seront déterminés par son
évolution. Les contraintes d’accès au milieu sous-marin font que l’imaginaire
généré par les arts est rarement construit depuis une expérience directe.
La perception du monde subaquatique passe par un ensemble de filtres, comme
celui du milieu artificiel de l’aquarium ou encore le formatage de la photographie
sous-marine par le regard du scientifique ou celui de l’explorateur. Ce monde a été
peu investi avec la complexité et la diversité des pratiques artistiques et théoriques
contemporaines. Une expérience physique de l’espace permet d’en questionner les
représentations. »
Nicolas Floc’h

__
*Nicolas Floc’h soumet le projet
« Invisible », de la série « Paysages productifs », pour le programme de résidence « Calanques, territoire de sciences,
source d’inspiration », lancé en 2018
par Le Parc national des Calanques, la
Fondation Camargo et l’Observatoire des
Sciences de l’Univers – Institut Pythéas,
qui proposait à des artistes de réfléchir
sur les liens entre l’Homme et la Nature.
En 2019, « Invisible » est soutenue par le
ministère de la Culture et devient la première commande publique artistique qui
explore l’espace sous-marin.
**avec le soutien technique d’Espace
Mer, Hyères.
***le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur a
présenté l’exposition « Paysages
productifs » de Nicolas Floc’h du 6 juin
au 20 septembre 2020, en partenariat
avec le Parc national des Calanques,
la Fondation Camargo, Cassis et
l’Observatoire des Sciences de l’Univers
– Institut Pytheas.
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Avec ce projet, l’artiste s’est donné pour mission de photographier les grandes
typologies de paysages sous-marins français et de les mettre en perspective.
Face au changement climatique et aux pressions anthropiques, il préfigure
ainsi l’évolution de leur activité biologique tout en permettant la constitution
d’un fond photographique de référence sur ces espaces et leur diversité.
De cette expérience, l’artiste nous rapporte des images de la mer immense,
tantôt abstraite, picturale ou encore fantastique et mystérieuse, de ses profondeurs méconnues, invisibles, parallèles.
Le tout offre un regard inédit, loin des représentations naturalistes auxquelles
nous sommes habitués. 		
				
En parallèle de cette exposition, plusieurs photographies de la série intitulée
La Couleur de l’eau (2016-2021), réalisées à Porquerolles, accueillent les visiteurs
de La Mer imaginaire à la Villa Carmignac. Proches des monochromes, tantôt
opaques, tantôt transparentes, elles nous immergent dans les profondeurs de la
Méditerranée.
D’autres images subaquatiques de l’île du Levant sont également présentées
à la Villa Noailles (Hyères).
Ce travail est issu d’une commande photographique réalisée dans les eaux du
Parc national de Port-Cros**, commande conjointe de la Fondation Carmignac et
du Parc national de Port-Cros qui s’est inscrit dans le cadre de Manifesta 13 Marseille - Les Parallèles du Sud ***, en partenariat avec le Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
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Vue de la Villa Carmignac
Photo : Camille Moirenc
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La nuit à Porquerolles
C’est à la tombée de la nuit que
l’île se réveille et se révèle...
La Villa Carmignac s’ouvre au
public en soirée et propose
d’explorer les liens intimes qui
la relie à ce territoire insulaire.
A travers des découvertes
artistiques, des rencontres
cinématographiques ou une
promenade sensorielle, la
traversée se poursuit au clair de
lune, qu’elle soit visuelle, sonore
mais aussi gustative ...

Jeudi 5 Août - 21.30
LA VIE AQUATIQUE
de Wes Anderson (2005 - 1h59)
Jeudi 12 Août - 21.30
L’ODYSSEE DE PI
de Ang Lee (2012 - 2h07)

Cinéma en plein air

Les jeudis soirs de juillet et août
A partir de 21h
Après le succès de la 1ère édition,
la Villa Carmignac renouvelle sa
programmation de cinéma en
plein air - et en pleine nature - en
relation avec le thème de La Mer
imaginaire.
Séances gratuites dans la limite
des places disponibles.

Les Nuits de pleine lune
par Soundwalk Collective

Promenade sonore les soirs de
pleine lune
22-26 juillet, 20-24 août,
19-23 septembre*
21h-23h

Les Nuits de pleine lune, à partir
de mai, le visiteur est invité à une
immersion dans les jardins de
sculpture et les paysages de l’île
guidé par les voix de Patti Smith
et de Charlotte Gainsbourg à
travers l’œuvre sensorielle Le
Temps de la Nuit créée par le
collectif Soundwalk.
Soundwalk Collective est un
collectif artistique international
qui explore et sublime par le son
le monde dans lequel nous vivons.
Photos : Camille Moirenc
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Jeudi 19 Août - 21.30
PONYO SUR LA FALAISE
de Hayao Miyazaki (2009 - 1h41)

Les Nocturnes de la Villa
Découverte de l’exposition +
dîner sous la pinède + cinéma
dans la forêt
Les jeudis soirs de juillet et août
A partir de 18h

Jeudi 1er Juillet - 21.30
20 000 LIEUX SOUS LES MERS
de Richard Fleischer (1955 - 2h07)

Profitez du meilleur moment de
la journée pour découvrir l’exposition à l’heure où la lumière se
fait plus douce et où l’imaginaire
se déploie.

Jeudi 8 Juillet - 21.30
LA PIEUVRE
de Jean Painlevé (1928 - 13’00)
MY OCTOPUS TEACHER, LA SAGESSE DE LA PIEUVRE
de Pippa Ehrlich et James Reed
(2020 - 1h30)

Propice aux transformations et
glissements, la nuit aiguise nos
sens et notre perception de l’Art
et la nature. Après avoir s’être
restauré de produits issus de l’île,
place à la fiction avec une séance
de cinéma.

Jeudi 15 Juillet - 21.30
ABYSS
de James Cameron (1989 - 2h20)
Jeudi 22 Juillet - 21.30
LA SIRENE
de Georges Méliès (1904 - 04’08)
PLANETE OCEAN
de Yann Arthus-Bertrand (2012 1h34)
Jeudi 29 Juillet - 21.30
LE PECHEUR DE PERLES
de Ferdinand Zecca (1907 - 07’32)
LES SEIGNEURS DE LA MER
de Rob Stewart (2006 - 1h29)
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Partenariats avec les festivals de l’île

La Fondation Carmignac
poursuit son engagement
auprès de festivals tels que
le Jazz à Porquerolles ou le
Midi Festival consacré à la
musique Pop ou électro plus
émergente. Comme l’année
dernière, la Villa s’associe
également à la deuxième
édition du Porquerolles Film
Festival.

Jazz à Porquerolles
Du 10 au 17 juillet 2021*

Jazz à Porquerolles est l’un
des festivals de jazz les plus
insolites qui accueille, chaque
année, pendant une semaine en
juillet, des sons venus du monde
entier. Créé en 2002 sur l’île de
Porquerolles, il fête cette année
ses 20 ans. Depuis plusieurs
années, la Fondation Carmignac
soutient le festival et accueille des
concerts dans ses jardins.
Concerts à la Villa Carmignac
10 juillet
- Jacques Schwarz-Bart Voodoo
Jazz Trio
- Ballaké Sissoko & Vincent Ségal
11 juillet
- Géraldine Laurent (4tet)
- Pulcinella 4tet & Maria Mazzotta
12 juillet
- Anthony Joseph (sextet)

Porquerolles Film Festival
Du 24 au 28 août 2021

C’est au Fort Sainte-Agathe que se
tiendra la 2e édition du Porquerolles
Film Festival organisé par l’Institut
Henri Langlois avec le soutien de la
Villa Carmignac.
La remise de Prix du Film sur
l’Environnement viendra clôturer
le festival avec la distinction
d’un film, en partenariat avec la
Fondation GoodPlanet qui assure
une partie de la sélection.
En 2020, le jury, présidé par Juliette
Binoche, avait récompensé Dark
Waters de Todd Haynes et L’Arbre
providence de Michel Hellas.

* Sous réserve des conditions sanitaires

Midi Festival

Concert le 25 juillet 2021*
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Le Midi Festival est un festival
de musique pop et électro créé en
2005, qui se tient chaque année,
fin juillet, à Hyères sur différents
sites culturels et prestigieux
(Villa Noailles, Site archéologique
d’Olbia...).
Depuis 2019, la Villa Carmignac
est partenaire du Festival et un
concert est programmé le dimanche
25 juillet dans le terrain de tennis
surplombé par l’œuvre de Ed
Ruscha.
_

4
Vue de la Villa Carmignac
Photo : Camille Moirenc
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L’accueil et la médiation culturelle

Olivier Millagou, Pebbles, 2021. Photo : Laurent Lecat
Courtesy Sultana Paris

Photo : Jean Picon

Dès son arrivée sur le site de
la Villa Carmignac, le visiteur
est accueilli avec une tisane
rappelant les parfums de la
garrigue et des bords de mer.

Les visites et ateliers proposés

La jauge, limitée à 50
personnes par demi-heure,
favorise une rencontre avec
les oeuvres. Les expositions se
découvrent pieds-nus.
La politique tarifaire privilégie
l’accès à l’art contemporain
aux moins 25 ans avec un
tarif unique à 5€. Les scolaires
sont particulièrement pris
en compte avec une offre de
médiation adaptée à tous les
âges.
Cette année, dans le cadre de
l’exposition La Mer imaginaire,
la Villa Carmignac déploie
un large panel d’actions en
direction des publics avec la
création de 3 visites originales
et 2 ateliers artistiques.
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La Villa Carmignac inaugure aux côtés des traditionnelles visites
commentées quotidiennes à 10h30 et 14h30, quatre nouvelles
visites et un atelier artistique :
- La visite sous-marine en partenariat avec les trois centres de
plongée de l’île et de la presqu’île de Giens. Les visiteurs partent à
la découverte des espèces peuplant l’exposition à la recherche des
galets peints par l’artiste Olivier Millagou.
- La visite méditative autour des œuvres contemplatives du jardin
qui se prolonge par une séance de yoga, au coeur de l’art.
- La visite initiation botanique dans les jardins de la Villa autour
de la flore endémique du site.
- Atelier 6-12 ans, accompagné d’un médiateur-plasticien, les enfants découvrent l’exposition et réalisent un atelier artistique dans le
nouveau pavillon imaginé par Flora Kuentz, La cabane des enfants.
- Atelier 10-15 ans pour lequel, chaque été pendant une semaine,
une personnalité de la région est conviée. Cette année, créez une
œuvre avec l’artiste Victor Remere.
_
L’équipe de médiation est pilotée par FRAEME, organisation active notamment dans le champ de l’action éducative.
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La Librairie et les éditions

Broche Macon & Lesquoy - Photo Laurent Lecat

Une sélection d’ouvrages
proposée par Chris Sharp
autour des thèmes de La Mer
imaginaire est à découvrir
à la librairie.
Cette année, de nouvelles
collaborations artistiques
donneront lieu à l’édition
d’objets inédits, écoresponsables et privilégiant les
circuits courts.

Photo : Adrien Pezenet

Les collaborations artistiques et éditions d’objets
Après la serviette de plage Bertrand Lavier, le tote-bag David Horvitz, l’écharpe de foot Maurizio Cattelan, le T-shirt de Jeppe Hein,
la Fondation poursuit sa ligne d’édition d’objets artistiques avec
l’éventail imaginé par Mathieu Mercier, un maillot de bain accompagné d’une casquette à l’effigie de l’Alycastre de Miquel Barceló, en
collaboration avec Vilebrequin et également deux nouveaux t-shirts
dessinés par Olaf Breuning et Ugo Rondinone et une serviette de
plage Allison Katz.
A l’occasion de La Mer imaginaire, la Fondation s’associe avec la
marque de bijoux brodés à la main Macon & Lesquoy, qui propose
deux broches inspirées des fonds sous-marins.
Enfin, Benoît Maire crée spécialement pour le lieu, un Fauteuil couchant, chilienne éditée en série limitée et développée en partenariat
avec la société varoise Macap.
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Le catalogue de l’exposition La Mer imaginaire

La Fondation Carmignac
poursuit son activité d’édition
avec la publication d’un
catalogue pour La Mer
imaginaire ainsi que le
lancement d’une collection de
textes inédits sur l’art écrits
par des commissaires ou des
artistes.

Le catalogue de l’exposition La Mer imaginaire

180 pages
2 versions (FR/EN)

Le catalogue est édité par la maison d’édition JBE Books.

Le catalogue éponyme La Mer imaginaire offre une plongée visuelle au sein de l’univers poétique de l’exposition aux côtés d’un
texte de Chris Sharp et pour l’occasion, un texte de l’écrivaine
portugaise Filipa Ramos et un essai du philosophe français
Vincent Normand.
Sur une proposition de Chris Sharp, les notices des œuvres sont,
quant à elles, rédigées par l’écrivaine, actrice et critique d’art
américaine Christina Catherine Martinez et le critique d’art et
commissaire américain Andrew Berardini.

__
A l’occasion de l’invitation à Chris Sharp, la Fondation Carmignac
lance en collaboration avec JBE Books, une collection de textes
d’art et publie une nouvelle inédite du commissaire d’exposition
illustrée par l’artiste Timju Jeannet
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Miquel Barceló, Alycastre, 2018
© Collection Carmignac
Miquel Barceló, ADAGP, Paris, 2021
Photo : Camille Moirenc
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L’architecture de la Villa et les jardins

Photo Camille Moirenc

Photo Camille Moirenc

Une architecture
intégrée qui se fond
dans le paysage

Au départ, il y avait une ferme, visible dans le film de Jean-Luc Godard,
«Pierrot le fou ». Dans les années 1980, un architecte inventeur de la terre
armée, Henri Vidal, transforme la ferme en villa.
L’île de Porquerolles est un véritable monument naturel, classé espace remarquable et situé au cœur d’un Parc national. Le site est une zone naturelle
inscrite dans le périmètre Natura 2000 dont la traduction réglementaire
interdit toute emprise supplémentaire de construction.
Tout le projet a consisté à dégager 2000 m2 d’espace sous la surface
de la maison existante, sans que ses contours ni le paysage existants
en soient modifiés.
La visite commence par une plongée dans les entrailles du bâtiment,
ponctuées d’oeuvres pérennes réalisées spécifiquement pour le lieu
(fontaine de Bruce Nauman, peinture sous-marine de Miquel Barceló) ainsi
que de larges ouvertures sur le paysage permettant des échappées visuelles
et lumineuses. A l’intérieur de la villa, les espaces se dilatent et se déploient
en forme de croix.
Au centre du musée, un plafond d’eau transparent laisse pénétrer la lumière
et éclaire les espaces ainsi immergés. Eclaboussée d’éclats et de reflets, la
lumière zénithale devient ici quasi liquide. Le visiteur se retrouve ainsi face
à une architecture qui joue avec nos sens et brouille nos repères.

Les jardins imaginés
par Louis Benech,
paysagiste

Le jardin a été conçu comme un « non jardin », un lieu de nature dans lequel
nous nous sommes attachés à générer un équilibre, plus par soustraction et
protection que par addition.
Ainsi ont été conservées des espèces pionnières et endémiques qui côtoient
des végétaux plus rares et protégés. Les nombreux oliviers qui confèrent au
lieu son caractère agricole ont également été préservés.
Près de la maison, construite dans les années 1980, des plantes exotiques ont
été ajoutées en réponse aux végétaux d’origines lointaines présents depuis
des décennies sur le site. Au sein des arbustes du maquis s’opère un jeu
d’apparition et de disparition des oeuvres tandis que les cannes de Provence
offrent un cadre singulier aux sculptures de la prairie.
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Les oeuvres permanentes de la Villa
Plusieurs artistes
internationaux ont été invités
sur l’île de Porquerolles afin
de réaliser des œuvres pour
la Villa Carmignac. Miquel
Barceló a ainsi réalisé une
sculpture gardant l’entrée de la
Villa, et une œuvre hors norme
inspirée des Nymphéas de
Monet. Janaina Mello Landini,
quant à elle, nous invite à
pénétrer dans les lieux via
son « passage », avant de nous
immerger dans le bassin aux
poissons de Bruce Nauman.

Bruce Nauman
One Hundred Fish Fountain, 2005
Bronze, acier et métal
76,2 x 85,3 x 0,2 m
Cette œuvre permanente s’inscrit dans la
ligne des sculptures d’animaux réalisées
par Bruce Nauman depuis Carousel
(1988). Les créatures hybrides et tragiques
du début ont laissé place au réalisme
et à la vie. Les sept espèces de poissons
parfaitement représentées ici sont celles
que l’artiste avait l’habitude de pêcher,
enfant : poisson-chat, saumon, bar,
lavaret… La répétition, le bruit, le silence,
l’impénétrabilité de l’installation donnent
à cette œuvre un souffle particulier.
One Hundred Fish Fountain, une œuvre
qui résonne dans ce cadre insulaire et qui
renvoie avec gaieté et gravité à la condition
humaine.
© Bruce Nauman / Adagp, Paris, 2021
Photo : Marc Domage

Miquel Barceló
Alycastre, 2018
Bronze avec patine
3,21 x 2,47 x 2,68 m
Accueillant les visiteurs à l’entrée de la
Villa Carmignac, l’imposante sculpture de
l’artiste espagnol Miquel Barceló s’inspire
de la figure mythique de l’Alycastre, le
dragon légendaire de Porquerolles. Le
récit veut qu’Ulysse, sur la route d’Ithaque,
échoua sur une plage de l’île et dut
combattre l’animal envoyé par Poséidon.
Terrassé par le héros, la créature au sang
d’or demanda alors que cet endroit porte
son nom. Mi tête-de-mort mi monstre
marin, l’œuvre de Miquel Barceló apparaît
comme le gardien des lieux. Il rappelle à la
fois l’univers mythologique de l’Odyssée
et celui de la piraterie, qui sévit longtemps
sur l’île, et dont les nombreuses grottes
auraient servi à cacher les butins. Ce
sont aussi des terrains d’exploration
appréciés de l’artiste espagnol, passionné
d’art pariétal et de fonds marins, motif
récurrent dans son travail.
© Miquel Barceló / Adagp, Paris, 2021
Photo : Camille Moirenc

31/40

Miquel Barceló
Not yet titled, 2018
Techniques mixtes sur toile
15,2 x 3,5 m
L’idée de cette peinture hors norme,
réalisée spécialement pour le site de
Porquerolles, est venue à Miquel Barceló
après une baignade sur l’île. Le poulpe
qu’il voit en plongeant se retrouve dans ce
paysage aquatique monumental, parmi
d’autres spécimens représentés,
surdimensionnés eux aussi. Tous
paraissent évoluer sereinement sur la
toile, baignée par la lumière naturelle que

laisse pénétrer un plafond d’eau, éclairant
la salle comme le fond des mers. L’impression d’immersion devient palpable,
l’expérience singulière, le temps suspendu. Cette peinture rejoint l’autre œuvre de
commande faite à l’artiste par la Fondation
Carmignac - L’Alycastre - ainsi qu’une
seconde toile de Barceló présente dans la
collection sur le thème des fonds marins,
qui sont pour lui un terrain propice à de
nouvelles expérimentations.
© Miquel Barceló / Adagp, Paris, 2021
Photo : Camille Moirenc

Janaina Mello Landini
Ciclotrama 50 (wind), 2018
20 mètres de corde de nylon polyéthylène
et polyester de 22 mm de diamètre, environ
4100 clous en laiton, un taquet en marbre et
un winch en marbre.
5 x 2,5 x 3,2 m
L’artiste brésilienne Janaina Mello Landini
tisse et habille l’espace comme quelqu’un
tresse et défait une corde. Connue pour
ses grandes installations in situ qu’elle
développe depuis huit ans sous le terme
de Ciclotramas, elle cherche à créer des
œuvres qui découlent d’un désir de capter
l’expérience et de redéfinir les espaces
à travers un ensemble de chemins, de
mouvements et de flux composés de
parties connectées et interdépendantes.
Les enchevêtrements de cordes et fils en
nylon que Janaina Mello Landini défait,
tisse et réagence créent une expérience
physique de tension à travers des réseaux
imaginaires. La chorégraphie créée par les
entrelacements et les enroulements des
fils, parfois flottant dans l’espace, parfois
fixés à des supports, résulte en un corps
organique. Assimilés à des structures
naturelles telles les racines d’une plante,
des terminaisons nerveuses ou des structures microscopiques, les Ciclotramas
tendent à recréer une sorte de cartographie sociale de réseaux individuels
décrivant l’infinité des imbrications et
des interdépendances de nos existences à
travers différents systèmes de vie.
© Janaina Mello Landini
Photo : Janaina Mello Landini
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Les œuvres permanentes du jardin
Des artistes venus du monde
entier ont été sélectionnés pour
créer des œuvres inspirées
du lieu. Ils ont chacun passé
du temps sur place afin de
s’imprégner et d’imaginer des
sculptures en résonance. Les
œuvres à découvrir dans les
jardins jouent ainsi avec la
nature environnante et nos
sens, interrogeant chacune à
leur manière notre présence au
monde.

Jeppe Hein
Path of Emotions, 2018
Stèles en poli miroir
Envergure : 15m – 214 stèles
Scintillant à travers les cannes de Provence
du jardin Nord, le labyrinthe miroitant
de l’artiste danois, célèbre pour ses
interventions immersives et minimales,
appelle le voyageur tel le chant d’une
sirène. Alors que sa hauteur est la même
partout, celle du parcours intérieur varie,
donnant l’impression que le paysage
bouge. A ce jeu de surface s’ajoute un
jeu de miroir, accentuant les troubles de
perception de l’espace. Le visiteur se perd
ainsi dans ses propres reflets. L’œuvre
a plusieurs entrées, comme autant de
percées dans sa forme ronde qui rappelle
celle de l’achillée, la fleur qui pousse dans
la prairie où il est installé. Au centre, une
mise en abime prolonge à l’infini
ce jeu de surface. Offrant des perspectives
peu communes, Path of Emotions
propose d’expérimenter l’environnement
différemment.
© Jeppe Hein
Photo : Camille Moirenc
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Jean Denant
La Traversée, 2018
Inox poli-miroir
8 x 3,5m
Se découpant sur le mur de la villa
Carmignac qui fait face au jardin et à la
mer, La Traversée épouse la forme de la
Méditerranée qui vient s’y refléter.
Les visiteurs la découvrent en sortant
de l’exposition, à l’air libre et empli des
parfums de la végétation proche et de la
rumeur de la mer. Lien entre l’intérieur et
l’extérieur, cette œuvre de l’artiste sétois
change constamment au fil de la journée
selon la lumière et le temps. Une mise en
abyme qui transforme la Grande bleue en
véritable tableau vivant et fait de chaque
visiteur qui s’y reflète un sujet de la pièce.
Jean Denant plonge le regardeur dans son
œuvre, avant le grand et vrai bain de mer
recommandé, une fois la visite terminée.
© Jean Denant
Photo : Marc Domage

Tom Sachs
Bonsaï, 2018
Bronze
Envergure : 15m – 214 stèles
Bonsaï évoque la forme du célèbre arbre
japonais à ceci près qu’au bout de ses
branches à l’aspect bricolé, fleurissent
des dizaines de brosses à dents et de
cotons-tiges. Cette sculpture en bronze
est une variation de celle présentée
en 2016 au Noguchi Museum de New
York, dans l’exposition « Tom Sachs :

Tea Ceremony ». Composée d’objets
utilisés par l’Homme pour nettoyer son
corps au plus profond, Bonsaï renvoie
au rituel de purification à l’oeuvre
dans la cérémonie du thé. Avec cette
sculpture, représentative de l’art du
détournement de Tom Sachs, l’artiste
américain s’amuse une nouvelle fois des
conventions et des objets de dévotion,
célébrant le trivial et le commun jusque
dans le processus de fabrication de
l’oeuvre, apparent.
© Tom Sachs
Photo : Camille Moirenc

Gonzalo Lebrija
Avion, 2018
Feuille de corten
7 x 6 x 2,7m

Avion est une réplique géante en feuille de
corten d’un petit modèle en papier réalisé en
2001 lors d’un concours de lancer d’avions
organisé par Gonzalo Lebrija au dernier étage
d’un immeuble de Guadalajara, au Mexique.
Après les avoir filmés puis exposés dépliés
en 2015 dans sa galerie parisienne, l’artiste
mexicain, fasciné par la poétique du vol, en
fait aujourd’hui pour le site de Porquerolles,
une sculpture monumentale. Posé dans la
forêt face aux vignes, Avion intrigue par
sa démesure, son caractère absurde, sa
mélancolie, l’étrangeté de sa présence sur les
lieux. On se surprend à imaginer sa trajectoire
et son parcours. Avec cet avion de papier en
acier, l’artiste mexicain joue du décalage entre
puissance et vulnérabilité, thèmes sous-jacents
dans son travail.
© Gonzalo Lebrija
Photo : Jean Picon
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Les œuvres permanentes du jardin
représentaient les douze mois
de l’année.
Evoquant de la même façon
l’inexorabilité du temps qui passe
et le cycle des saisons, l’œuvre
s’immisce parmi les oliviers. Ces drôles
d’idoles, qui relèvent aussi bien du
masque de carnaval que de la statue
primitive, font sourire autant qu’ils
intriguent voire inquiètent. Placé en
leur centre, le visiteur fait l’expérience
d’une communion singulière, étrange
et onirique.
NILS-UDO
La Couvée, 2018
Marbre de Carrare
12 x 12,5m

© Ugo Rondinone
Photo : Marc Domage

Cachés dans la forêt, les cinq œufs géants
en marbre blanc de Carrare de NILS-UDO
attendent d’être couvés du regard par les
visiteurs qui s’aventurent dans le jardin
Sud. Cette œuvre rejoint une série d’autres
nids installés récemment au val di Sella en
Italie par l’artiste allemand, célèbre dans le
monde entier pour ses photographies et ses
installations dans la nature et dans l’espace
urbain. NILS-UDO est obsédé par la forme
et la symbolique du nid-abri premier,
matrice et refuge. Évoquant de possibles
cycles de naissance et de renaissance en
fin de parcours, cette sculpture impose son
échelle et son rythme au regardeur, ceux
de la nature et de la vie. Composant avec
son environnement, comme toutes les
œuvres de l’artiste, à l’origine du courant
« Art in Nature », La Couvée invite sinon
oblige au calme, à la décélération,
à l’harmonie.
© NILS-UDO
Photo : NILS-UDO

Ugo Rondinone
Four seasons,
2018
Aluminium
H. 2,40m (chacune)
Symbolisant les quatre saisons et placées
en fonction des points cardinaux, ces
têtes expressives et enfantines d’Ugo
Rondinone rappellent les douze sculptures
que l’artiste suisse avait installées autour
du bassin des Tuileries à Paris en 2009.
En bronze patiné argenté, elles
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Wang Keping
LOLO, 2018
Bronze
4 x 2,70 x 2,55m
Sculpture en bronze de Wang Keping
réalisée d’après une œuvre plus petite en
bois, LOLO est l’expression d’une féminité
à la fois simple et originale telle que
recherchée par l’artiste. Pour la composer,
Wang Keping a utilisé deux formes en
« L » et deux formes en « O », qui ont donné
sont titre à l’œuvre. La représentation de
la femme est une constante chez l’artiste
chinois depuis son installation à Paris en
1984. Ses sculptures aux formes douces,
généreuses, maternelles et sensuelles,
rappellent autant la statuaire africaine
que l’art de Brancusi. Chef de file de
l’avant-garde artistique chinoise et
opposant de la première heure au régime
communiste, ce proche d’Ai Weiwei
poursuit avec ses œuvres autour du corps
nu féminin, sujet tabou en Chine,
une autre forme d’art contestataire,
tout entier dédié à la représentation
de la beauté et de la féminité.
© Wang Keping
Photo : Marc Domage

Alexandre Farto AKA Vhils
Scratching the surface Porquerolles,
2018
Trois façades sculptées
2 x 6,50 x 2,20m
Après avoir fait le tour du monde et semé
ses pochoirs révolutionnaires aux quatre
coins du globe, Alexandre Farto, AKA
Vhils, s’est posé à Porquerolles. L’artiste
portugais est intervenu sur la petite
maison du jardin Nord, immortalisée
dans « Pierrot le Fou », le film de Jean-Luc
Godard, grattant et sculptant au burin
et au marteau-piqueur trois de ses façades
pour faire apparaître des visages.
Les porquerollais reconnaîtront peut-être
les personnes dont l’artiste s’est inspiré.
Les murs nous regardent et nous attirent.
A l’intérieur du cabanon, un puit plonge
profondément dans les entrailles de l’île
invitant une nouvelle fois le visiteur
à regarder sous la surface. Scratching the
surface Porquerolles ou comment rendre
visible l’invisible, donner un sens nouveau
à ce qui nous entoure.
© Vhils
Photo : Marc Domage
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Jaume Plensa
Les trois Alchimistes, 2018
Bronze et patine naturelle
4 x 1,40 x 1,30m
Tels les Moaï géants de l’île de Pâques,
Les trois Alchimistes de Jaume Plensa
semblent veiller sur Porquerolles. Ces trois
visages d’enfant attendent le visiteur à
l’orée du bois, dans un face-à-face doux
et puissant. Yeux clos, l’air serein, leur
présence calme le tempo. D’après l’artiste,
comme des êtres dotés d’un niveau de
conscience élevé, ils sont les gardiens d’un
savoir oublié par les hommes.
Leur forme étirée vers le ciel leur confère
une aura particulière, quasi mystique.
En parfaits alchimistes, ils transforment
la réalité de la visite en une fiction
poétique, miraculeuse. Dans la ligne
des œuvres monumentales de l’artiste
espagnol installées récemment aux
Etats-Unis ou aux Pays-Bas, la présence
silencieuse de ces trois têtes est une
invitation à la contemplation, à la
réflexion et à l’introspection.
© Jaume Plensa / Adagp, Paris, 2019
Photo : Marc Domage

Tom Friedman
Untitled (Peeing
Figure), 2018
Stainless steel
2,43 x 7,6 x 6,8m
L’œuvre de l’artiste américain Tom
Friedman attend le visiteur au détour du
parcours, cachée derrière un arbre. Elle
représente, comme son titre l’indique, un
homme en train d’uriner, pantalon baissé.
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Réalisée initialement à partir de produits
de consommation courante en aluminium,
la pièce a été coulée en acier conservant
ainsi ses moindres détails. Inattendue
dans ce contexte, la sculpture de l’artiste
américain, qui a récemment installé sur
Park Avenue un géant du même matériau
regardant fixement le ciel de New York
(Looking Up), surprend. Incongrue voire
provocante, elle interroge notre position
de regardeur en présumé voyeur.
Inoxydable, elle apparaît fragile. Jouant de
ces contrastes, Tom Friedman s’amuse par
avance des réactions du public et invite
à dépasser sinon à se méfier des premières
impressions.
© Tom Friedman
Photo : Marc Domage

Ed Ruscha
Sea Of Desire, 2018
Peinture sur panneau métallique
5 x 12m
Donnant son titre à l’exposition inaugurale
de la Fondation Carmignac, Sea Of Desire
attend les visiteurs qui s’aventurent dans
les bois. Cette œuvre, reproduite ici dans
des dimensions monumentales, offre une
porte de passage vers la Californie, dont
l’artiste apprécie tant la lumière.
Le support choisi, un billboard typique des
paysages routiers américains et la forêt de
pine trees aux alentours, participent de ce
déplacement. La phrase « Sea of desire »,
formant un paysage à elle seule, se détache
sur un fond neutre de soleil couchant.
Nichée au coeur de la forêt, elle semble
contenir l’énigme originelle.
© Ed Ruscha
Photo : Marc Domage

Olaf Breuning
Mother Nature, 2018
Acier et aluminium
3,95 x 2,95 x 0,35m
Cette sculpture monumentale a été
réalisée à partir d’un dessin existant de
l’artiste suisse Olaf Breuning. Le passage
de la deuxième à la troisième dimension,
à cette échelle et dans cet environnement,
achève de lui donner son caractère
décalé et caustique. Fidèle à l’ironie qui
caractérise son travail, l’artiste n’hésite pas
à installer avec humour une Mère Nature
monstrueuse et dévorante au milieu d’un
espace naturel protégé. « I am Mother
Nature and I will eat you ». Le message est
clair, préventif, rouge vif.
Mother Nature nous met en garde contre
elle-même - mère nourricière trop
longtemps exploitée qui risque de se
retourner contre ses propres enfants.
La nature reprend toujours ses droits.
Les hommes n’ont qu’à bien se tenir,
semble-t-elle vouloir nous dire.
© Olaf Breuning
Photo : Marc Domage
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Nos partenaires
Dans le souci du respect et de
la protection de l’écosystème
fragile et préservé de l’île de
Porquerolles, la Villa Carmignac
s’inscrit dans une série d’actions
concrètes, durables
et écologiques.
Une convention de partenariat
a été signée avec le Parc national
de Port-Cros afin de collaborer
encore plus étroitement et
mettre en oeuvre de nombreux
projets dans le domaine de l’Art
et de la nature.
Ainsi, la marque Esprit
Parc national, attribuée aux
établissements qui s’engagent
dans la préservation et la
promotion de ces territoires
d’exception, vient de lui être
accordée.

Partenariat développement durable
et transition écologique

Espace naturel d’exception, le Parc national de Port-Cros, créé le 14
décembre 1963, est un territoire unique qui se distingue par la qualité
de ses paysages méditerranéens, la richesse et la diversité de sa faune
et de sa flore, à terre comme en mer, mais aussi une histoire singulière.
Ici, en effet, les histoires naturelles et humaines se trouvent liées de
façon indéfectibles car elles ont été façonnées par l’expression la plus
forte de cet environnement : son caractère sauvage. Une identité préservée grâce au Parc national qui en a fait sa mission depuis plus de 50
ans.
Riche aujourd’hui d’un second coeur, Porquerolles, et d’un nouveau
périmètre terrestre et maritime qui le relie au littoral continental, le
Parc national de Port-Cros accueille de nombreuses activités professionnelles et de loisirs, il est un territoire vivant, un espace de rencontres, d’échanges et d’innovation.
En 2000, une convention de partenariat a été signée entre la Villa et le
Parc national de Port-Cros qui s’est concrétisée avec la rénovation de la
salle voûtée du Fort Sainte-Agathe et la programmation, renouvelable
chaque année, d’une œuvre contemporaine dans ses murs durant l’été.

La Villa Carmignac a obtenu la marque Esprit Parc national - Port-Cros
en 2020.
Marque collective portée par les 11 Parcs nationaux, Esprit parc national
met en valeur des produits et services imaginés et créés par des hommes
et des femmes qui s’engagent dans la préservation et la promotion de
ces territoires d’exception.
Obtenue selon des critères conformes aux valeurs des Parcs nationaux
(engagement, authenticité, respect, partage, vitalité), cette marque permettra de renforcer les liens entre la Villa Carmignac et le Parc national
de Port-Cros mais aussi les acteurs économiques locaux et les visiteurs,
comme un signe de confiance et d’appartenance.
La Villa Carmignac est le premier établissement culturel consacré à l’Art
contemporain à recevoir la marque Esprit Parc national.
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Nos partenaires
Depuis son ouverture en juin
2018, la Villa Carmignac a
pour ambition de tisser des
liens avec les institutions de
la «constellation» locale afin
de créer des passerelles entre
les Arts et les publics.
Ainsi, lors du premier confinement, la Villa Noailles
et la Fondation Carmignac
ont créé Plein Sud - le réseau des Arts visuels du Sud
regroupant 40 lieux d’Art
contemporain qui éditera un
nouveau guide l’été prochain
avec de nouvelles structures.
Les Pass à tarifs préférentiels
mis en place en avec l’Abbaye du Thoronet et le Domaine du Rayol sont maintenus et renouvelés ainsi que
les échanges de contenus
entre les Villas Carmignac et
Noailles.

Partenariats culturels

Face à la crise sanitaire, les principaux acteurs du monde des arts plastiques
décident de créer un réseau uni et solidaire Plein Sud qui, de Montpellier à
Monaco en passant par Sète, Avignon, Arles, Nice, Digne les Bains, Toulon ou
Hyères sont résolus à satisfaire notre désir d’art et de création contemporaine.
Première destination touristique de France hors Paris, la région Sud dispose
d’atouts incontestables. Son art de vivre, la diversité peu commune de ses paysages naturels et préservés, son patrimoine alliés à la richesse de sa programmation culturelle en font la destination privilégiée des vacances. À travers cette
nouvelle cartographie dynamique, nous souhaitons offrir aux visiteurs non pas
un parcours mais une multiplicité riche et exaltante de cheminements entre
nos différents lieux.

Perchée sur les hauteurs d’Hyères, la Villa Noailles, conçue par l’architecte
Robert Mallet-Stevens, est l’une des toutes premières constructions de style
moderne en France. A l’image de Charles et Marie-Laure de Noailles, cette
maison est un véritable terrain d’expérimentation de nouvelles tendances pour
l’époque avec pour proue le jardin cubiste de Gabriel Guévrékian.
Devenue un centre d’art d’intérêt national, la Villa Noailles accueille, chaque
année, diverses expositions ainsi que le Festival international de Mode
et de Photographie qui a fêté, en 2020, son 35ème anniversaire mais aussi Design Parade crée en 2006 qui s’organise en deux volets : à Toulon pour l’architecture d’intérieur et à Hyères pour le design.
En 2020, l’artiste Sara Favriau présente ses sculptures pendant le Festival de
Mode et de Photographie avant de réaliser une œuvre-performance en hommage aux flux qui irriguent le vivant. Un arbre implanté sur une colline proche
de la Villa Noailles deviendra une pirogue polynésienne, un navire à la fois
simple, précaire et poétique à bord duquel l’artiste a prévu une traversée du
continent vers les rivages de l’île de Porquerolles pendant Design Parade.
Cette embarcation sculpturale prendra place ensuite sous les pins
de la Villa Carmignac durant l’exposition La Mer imaginaire.
Enfin, en parallèle de l’exposition Invisible de Nicolas Floc’h présentée au Fort
Sainte-Agathe à Porquerolles, la Villa Noailles montre une sélection d’images
des fonds marins de l’île du Levant.

Partenariat média
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Préparer ma visite
Située dans le département du
Var en région Provence-AlpesCôte d’Azur, l’île de Porquerolles,
longue de 7 km et large de 3
km, fait partie de la commune
d’Hyères et du Parc national de
Port-Cros.
Elle est accessible en bateau
(15 minutes de traversée)
et les visiteurs y circulent à pied
ou à vélo.
Prévoir des chaussures souples
pour visiter les jardins et de les
enlever pour visiter le bâtiment.
Les expositions se
découvrent pieds nus.

Horaires et adresse

Tarifs réduits dans le cadre d’un partenariat
avec le Parc National de Port-Cros.

Ouvert du 20 mai au 17 octobre 2021
Sous réserve des conditions sanitaires

Du mardi au dimanche (fermé les
lundis) 10h à 18h (dernier billet vendu à
16h30)
Nocturnes les jeudis soirs en juillet et
août jusqu’à 21h
Adresse

Fonds de dotation Villa Carmignac
Ile de Porquerolles
La Courtade
83400 Hyères
Tél : 04.65.65.25.50

Accès

Aéroport : Toulon - Hyères
Gare SNCF : Hyères ou Toulon
Navettes : TLV www.tlv-tvm.com
Office du tourisme de Hyères :
www.hyeres-tourisme.com
Parking à vélo et casiers extérieurs disponibles

Nicolas Floc’h au Fort Sainte-Agathe
pendant toute la durée de l’exposition La
Mer imaginaire
Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre :
Tous les jours sauf le lundi
Juillet - Août :
Tous les jours sans exception
10h à 13h / 15h à 18h
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Billetterie
Afin d’offrir un contact privilégié
avec les oeuvres, le nombre de
visiteurs est limité à 50 personnes par
demi-heure.
Les billets donnent accès à l’ensemble
des espaces de la Villa Carmignac et aux
jardins.
Il est recommandé de réserver son billet sur le

Visites guidées, médiation
Les jours d’ouverture, l’équipe de
médiation est à votre disposition pour
faire vivre pleinement l’expérience
du lieu : deux visites commentées sont
proposées à 10h30 et 14h30

(tarif : 5 € sur inscription préalable).
Nuits de pleine lune
de Soundwalk Collective :
Du 22 au 26 juillet
Du 20 au 24 août
Du 19 au 23 septembre

site de la Fondation Carmignac
www.fondationcarmignac.com

Pour plus d’informations contacter :
reservation@villacarmignac.com

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €

Demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux, personnes
handicapées, artistes (Maison des artistes
et AGESSA), enseignants.

Tarif jeunes (12-26 ans) : 5 €
Gratuité :

- de 12 ans , habitants de Porquerolles (sur
inscription), carte de presse, Membres de
l’ICOM.
Des tarifs pour favoriser la rencontre
des plus jeunes avec l’art contemporain.

Partenaires billetterie
Des partenariats avec les institutions
suivantes vous permettront de bénéficier de tarifs préférentiels

Vue de la Villa Carmignac
Photo : Laurent Lecat
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Exposition sur les grilles de la Tour Saint-Jacques, Paris, Janvier 2020 - Photo Nicolas Brasseur

Moses Sawasawa - Goma, RDC, 13 July 2020 © Moses Sawasawa pour la Fondation
Carmignac

Prix Carmignac
du photojournalisme

Congo in Conversation

En 2009, face à une crise
des médias et du photojournalisme sans précédent, Édouard Carmignac
crée le Prix Carmignac du
photojournalisme pour
aider les photographes sur
le terrain.

La 11e édition du Prix Carmignac du Photojournalisme est consacrée
à la République démocratique du Congo (RDC) et aux enjeux
humains, sociaux et écologiques qu’elle affronte aujourd’hui. Le
lauréat, le photographe canadien et britannique Finbarr O’Reilly, a
débuté en janvier 2020 avant l’irruption de la pandémie de coronavirus et le confinement de la planète. En raison de l’aggravation de la
situation sanitaire et de la fermeture des frontières, un fonctionnement différent s’est imposé. Finbarr O’Reilly et l’équipe du Prix – en
lien étroit avec le jury de la 11e édition – ont repensé les contours de
ce travail face à la crise.

Dirigé par Emeric Glayse,
le Prix Carmignac du photojournalisme soutient,
chaque année, la production d’un reportage photographique et journalistique
d’investigation sur les
violations des droits humains dans le monde et les
enjeux environnementaux
et géostratégiques qui y
sont liés.
Sélectionné·e par un jury
international, le·la lauréat·e reçoit une bourse de
50 000 € lui permettant
de réaliser un reportage
de terrain de 6 mois avec
le soutien de la Fondation
Carmignac qui finance, à
son retour, une exposition
itinérante et l’édition d’un
livre monographique.
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« Congo in Conversation » est un reportage collaboratif, réalisé avec
la contribution de journalistes et photographes congolais. Basé sur
un site Internet créé pour l’occasion et relayé sur les réseaux sociaux,
c’est un flux continu et inédit d’écrits, de reportages photos et de
vidéos, que les visiteurs peuvent consulter par thèmes et par contributeurs. Avec « Congo In Conversation » le Prix Carmignac offre à
ces voix congolaises une tribune pour contribuer à la conversation
mondiale, témoigner en commun de la situation sur le territoire de
cet immense pays, et sensibiliser les opinions publiques.
Après le succès d’une exposition à ciel ouvert à Paris sur les grilles
de la Tour Saint-Jacques, en partenariat avec la Ville de Paris, et la
sortie d’une monographie bilingue coéditée par Reliefs Editions et
la Fondation Carmignac, «Congo in Conversation» se poursuivra en
2021, avec un reportage par mois diffusé en ligne.
Site internet : https://congoinconversation.fondationcarmignac.com/
fr/accueil/
Instagram : @PrixCarmignac

