TOPOGRAPHIC#5 - TERRAIN PARTAGé DANS L’éGLISE
DES FORGES DE TARNOS. L’éGLISE ATYPIQUE, CONCUE
POUR LES OUVRIERS DES FORGES ET LONGTEMPS NON
RECONNUE PAR LE DIOCèSE, ACCUEILLE IDéALEMENT
CETTE NOUVELLE éDITION, UNE MISE EN DIALOGUE
D’oeUVRES CONTEMPORAINES AUX INFLUENCES
MéLéES - UNE BELLE OCCASION POUR DéMéLER AVEC
MICKAËL VIVIER, ARTISTE INVITé, LES LIGNES DE SON
TRAVAIL.
J’ai beaucoup compté sur les mathématiques dans la réalisation des deux pièces que je propose
pour Topographic. Rien de bien complexe. J’ai joué avec des systèmes de rapport, avec les échelles,
j’ai manipulé d’infimes variations numériques afin de générer des formes. C’était fascinant de voir
que par cette méthode émergeait un dessin, une sculpture. Cette recherche des possibles pouvait
être une fin en soi, ou poser la question de l’harmonie rêvée par Euclide et tous les sages de
l’Antiquité.
φ = 1,6180339887 = le Nombre d’Or. Dans cette suite de chiffres qui peut s’écrire à l’infini se
rencontrent la nature et le divin, l’ordre et le chaos, les sciences et le mysticisme, la raison et la
fantaisie.
Les dessins de la pièce Lazzaretto sont réalisés à l’aide de ce principe de proportion. De cette
démarche, il ne reste qu’une série de segments gravés sur des panneaux de bois brûlé. Ces sillons
sont une allusion au flux, au déplacement, à l’idée de limite. Les mathématiques demeurent dans
le processus de création mais sont invisibles dans l’oeuvre finie.
Pour la série des Arch, les volumes sont bâtis à l’aide de ratios basés sur la forme du carré. La
démarche s’inspire des motifs ornementaux issus d’une matrice géométrique
On peut l’observer sur le sol carrelé de l’église des Forges à Tarnos, dans les jardins de l’Alcazar
à Séville, les azulejos portugais ou encore la mosquée Hassan II à Casablanca. Encore une fois,
les mathématiques se dérobent à notre regard. Ils sont là pour soutenir le développement de la

création puis s’effacent au profit des motifs, des couleurs.
Les mathématiques aujourd’hui, avec l’essor des nouvelles technologies et du Web, modélisent
les activités du monde. La collecte, le stockage et l’accès aux informations numériques, toutes ces
données brutes et hermétiques à l’entendement se doivent d’être traduites. Les moyens mis en
oeuvre pour visualiser et partager ces flux d’informations s’appellent data visualisation (ou dataviz).
Les chiffres et les nombres deviennent des compositions graphiques, des arborescences complexes,
des camemberts colorés. Au gré de mes errances sur le net, je suis tombé sur un article de
Charles Heller et Lorenzo Pezzani, tous deux doctorants au centre de recherche en architecture
du Goldsmiths College Londres. Il n’y est pas directement question des mathématiques mais de
la crise migratoire contemporaine.
19 Mars 2011, une embarcation de migrants fuyant la Libye dérive durant 14 jours sur la Mer
Méditerranée. Sur les 72 personnes à bord du zodiac seuls 9 survivent. Le rapport “Forensic
Oceanography : le bateau abandonné à la mort” croise diverses informations relevées à ce moment
là, coordonnées GPS du zodiac des naufragés, densité des images de radars qui scrutent les eaux
territoriales, schémas du parcours des chalutiers aux abords des côtes, carte des juridictions
maritimes en Méditerranée puis pour finir, des graphiques indiquant le nombres de personnes
mortes aux frontières de l’Europe depuis 1993. Il arrive ainsi à démontrer la non-assistance des
institutions internationales présentes sur place. J’ai été troublé de voir combien les informations
numériques rendaient cette fois-ci visibles cette crise migratoire que j’étais dans l’incapacité de me
figurer vraiment. Ce sont des faits auxquels nous sommes tous confrontés et qui nous affectent
d’une façon ou d’une autre. Il est délicat d’en faire la représentation, on oscille entre nécessité et
bien-pensance. C’est avec retenue que je convoque cet événement dans Lazzaretto, je prends le
détour de l’Histoire.
En italien, Lazzaretto signifie lazaret. Il s’agissait de bâtiment édifiés à partir du XVème siècle,
ayant pour but de juguler les épidémies de peste. Construit à proximité des ports, les voyageurs
malades se trouvant à bord des navires se voyaient refuser l’accès en ville et étaient placés en
quarantaine dans le lazaret : lieu d’empêchement, de survivance où l’issu la plus probable restait
la mort. L’Histoire est ainsi une composante récurrente de mon travail. Il en est de même pour la
série des Arch qui empruntent leur esthétique aux piliers et aux colonnes : organes architecturaux
prépondérants dans la construction des édifices de toutes les époques, de toutes les civilisations.
Un empilement successif de fragments éparses qui en s’élevant semble marquer le passage du
temps.
C’est ainsi au travers du prisme éclaté de la mémoire, de l’Histoire, des sciences et des technologies
numériques que je cherche à faire tenir mon travail. Une démarche qui s’inscrit aussi dans un
rapport de dualité, d’aller-retours entre deux états: la maîtrise / le désordre, l’intellect / l’instinct, la
vie / la mort. Une façon de ne pas se figer, d’être dans l’errance, dans un état de recherche.
Mais promis, la prochaine fois je fais un truc drôle.
Mickaël Vivier, septembre 2017
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18 nov 2 dec

expositions
12 oct + 9 nov + 14 dec

Capucine Vever, The long lost signal, jour de la mise à l’eau le 27/02/12

nekatoenea

“Les fictions prennent, avec le temps, un caractère de réalité qui les métamorphose.”
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1849

extrait vidéo, Beranger Laymond et Bernard Hausseguy

Calypso Debrot
A BAILAR IN
THE REAL BLUE
... et qu’enfin le Nomade
prenne place sur la natte
de Plastique.

Lyse Fournier
FUGIT
image
sculpture
paysage.

Jeudi 12 octobre à 18h

Jeudi 9 novembre à 18h

Galerie du Second jeudi

le second jeudi
Béranger Laymond
Bernard Hausseguy
LA HIGA
« parce qu’elle était
merveilleusement suffisante
et entendue pour connaître,
et trouver la marque du
diable »

Capucine Vever
L’artiste accueillie cette année en résidence de création donne à voir des oeuvres en
lien avec le projet en cours Dérive magnétique : territoire, dérive, mise en récit du réel,
projection mentale.

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART PAYS BASQUE
Galerie du 2e étage, 3 avenue Jean Darrigrand, Bayonne
De 10h à 12h/14h à 18h, fermé le dimanche

Vernissage :Vendredi 17 novembre à 18h30

1 dec 18 dec

Jeudi 14 décembre à 18h

42 quai des corsaires - Bayonne
Vernissage les deuxièmes jeudis du mois à partir de 18h, ouvert vendredi et samedi
de 12h à 20h.

07 oct 21 oct

photo Anne Cécile Paredes

nekatoenea
Convoi exceptionnel

en partenariat avec le Bruit du Frigo

Sophie Fougy, Camille Lavaud
Convoi exceptionnel est né de l’envie d’inventer un cadre de création artistique itinérant
en lien avec le territoire qu’il traverse, de Bordeaux à Hendaye, par le prisme d’une
aventure humaine. Chaque groupe est tour à tour hôte et visiteur, le temps d’un weekend pour vivre et faire vivre un voyage fabuleux. Deux artistes sont associées à ce voyage
générateur d’émotions et invitées à produire des oeuvres - dessins et photographies.
Espace culturel Mendi Zolan
extrait, Ilazki de Portuondo

nekatoenea

IEPA# 2
Bianca Baldi, Ilazki de Portuondo
Bianca Baldi reçue à Nekatoenea et Ilazki de Portuondo reçue à basis e.V. Frankfurt
présentent conjointement les œuvres réalisées durant les 3 mois de résidence croisée
IEPA (international exchange program for visual artists).
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART PAYS BASQUE

Galerie du 2e étage, 3 avenue Jean Darrigrand, Bayonne
De 10h à 12h /14h à 18h - fermé le dimanche

Boulevard de la Mer, Quartier Sokoburu, Hendaye
De 10h à 13h /15h à 19h, fermé les dimanches et lundis

Vernissage : Jeudi 30 novembre à 19h

rencontres / festivals
Portes ouvertes et rencontre avec l’artiste Marie-Ange Guilleminot
Lors des deux journées portes ouvertes du jardin et de la collection, La Petite Escalère invite l’artiste MarieAnge Guilleminot et Pascale Rousseau-Dewambrechies, présidente de la Fondation de France Sud-Ouest,
à venir échanger autour de l’oeuvre L’espace entre ! .
S’inscrire au préalable par e-mail: contact@lpe-jardin.org ou tel 09 51 63 77 56.

Vernissage : Vendredi 6 octobre à 18h30

La Petite Escalère - Saint-Laurent-de-Gosse

Cérémonie Rachel Labastie et Nicolas Delprat
Les deux artistes invités en résidence croisée par Coop et le Centre Huarte sont intervenus sur le village
abandonné de Navarre, Egulbati, offrant un regard sur le patrimoine immatériel basque. Ils proposent une
cérémonie de clôture dans le village, du crépuscule à l’aube.
S’inscrire au préalable par e-mail :contact@coop-bidart.com ou tel 06 67 44 33 81
coop et le centre huarte

Vendredi 6 et Samedi 7 Octobre 2017. Depuis Huarte (Navarre) : départ à 20h - retour à 12h30.
Rencontre avec Capucine Vever
Un moment de rencontre et d’échanges avec l’artiste accueillie en résidence autour de son projet Dérive
magnétique (voir exposition ci-dessus).
Parking en bas de la rue Armatonde, 10 mn de marche pour arriver à la ferme Nekatoenea
NEKaTOENEa, Domaine d’Abbadia, Hendaye

Samedi 25 novembre de 16h à 19h
Anouck Durand-Gasselin: La retirada, photographie, 2011

la maison

Topographic 5 - Terrain partagé
Guillaume Batista-Pina, Helena Bertaud, Anouck Durand-Gasselin, Keen Souhlal, Mickael
Vivier.
Evoquant à distance les phénomènes de migration, la manifestation insuffle un dialogue
des cultures entre orient et occident. Géométries complexes, ornements venus
d’ailleurs, sonorités inédites se posent pour un moment d’hospitalité et de réflexion,
au-delà du confort des cloisonnements.
Eglise des Forges de Tarnos

De 14h à 19h, fermé les lundis et mardis.

Inauguration :Vendredi 20 octobre à 18h30

festival Tous Azimuth
À voir et à entendre : 3 jours de musiques, de langues et de bruits.
Infos et réservations: www.einsteinonthebeach.net
Bastringue et Einstein on the Beach en partenariat avec Le Second jeudi

Du 1 au 3 décembre, Musée Basque, Galerie du Second Jeudi et divers lieux à Bayonne.
Festival Horizons sonores
Avec Elodie Baffalio, Sylvain Chauveau, Sandra Cuesta, Anne-Sophie Lacroix, Merry Crisis, ...
Trois soirées de concerts, des installations sonores et visuelles, des grands écarts, de la douceur et du bruit,
un nouveau festival qui lie affectueusement art et musique.
Ecuries de Baroja, Anglet
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Graphisme : Prunelle Giordano

Portes ouvertes samedi 7 et dimanche 8 octobre de 14h à 18h / rencontre samedi 7 octobre à 16h

21 Oct 12 nov

