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Le projet Archipel Ouest est né en 2017 à partir d’échanges de longue date entre le FRAC Corsica et les
artistes de Sardaigne, entre le FRAC et le MAN (musée d’art de Nuoro). Ces relations suivies et productives
ont pris la voie d’un projet élaboré à partir d’un vécu, destiné à s’inscrire dans le temps et à se développer
pour créer une synergie et la partager avec d’autres dans l’axe méditerranéen. Majorque s’est avérée une
île riche et ouverte aux partenariats. La première édition d’Archipel Ouest a pu être réalisée avec le Musée
Es Baluard de Majorque et sa directrice Nékane Aramburu qui, bien qu’ayant quitté ses fonctions pour
d’autres, est restée partenaire pour le commissariat de cette deuxième édition. Le Museo MAN est un pilier
du projet et son nouveau directeur Luigi Fassi ainsi que sa collaboratrice Emmanuela Manca sont membres
de l’équipe curatoriale. Chaque lieu a proposé deux artistes à ses partenaires. La conception de l’exposition
a été réalisée in situ et en concertation avec les artistes présents pour le montage jusqu’au vernissage.
L’exposition réalisée au FRAC du 28/10/17 au 15/01/18 et reprise à Es Baluard durant l’été 2018 traitait de
l’autoportrait lié à l’expérience de l’île.
Pour cette deuxième édition, il a été proposé aux artistes d’aborder la question du développement durable
appliqué aux territoires spécifiques des îles. Comment la nature peut-elle lutter ou être protégée là où elle
semblait régner autrefois ? Comment les relations entre les hommes et la nature peuvent-elles se transformer
dans un contexte qui va nécessairement changer ?
Les artistes se font les porte-parole d’alertes qui ne visent pas que le caractère physique de la nature mais
l’équilibre fondamental qui lie l’îlien à son environnement si étroitement qu’il est ressenti comme un échange
vivant et vital.

AWAKA
AWAKA est un collectif crée en 2007, animé par deux plasticiennes Estelle
Visani et Lisandra Quiriconi qui se sont rencontrées au cours de leurs cursus
universitaires à Corte : Art du spectacle, projets culturels, Audiovisuel.
AWAKA (a vacca, la vache en corse) s’est fait remarquer dans un premier temps
par des interventions parasites dans l’espace urbain, petites têtes de vaches en
carreaux de céramiques citant les figures de Space Invader venu à Bastia en
2005. Une façon de revendiquer une présence avec humour et détermination.
Puis sont venues les installations/performances. Pensées et réalisées à partir
d’un lieu. Le contexte de l’œuvre s’est aussi élargi à l’espace naturel. Il peut
être choisi ou trouvé dans un premier temps sur le net avant d’être éprouvé, ou
bien déjà connu. Le geste est à la fois invasif et discret, pas de publicité autour
Hanami © AWAKA
de l’action, seuls les passants occasionnels sont spectateurs. Pas de contraintes
imposées mais une présence qui n’est pas innocente. Les coordonnées GPS
du lieu, des photographies et une boule à neige contenant une de ces images
insérée demeureront. AWAKA se signale par une certaine esthétique qui n’a
rien de conventionnel et qui se dégage d’un ensemble de signes donnés, de
matières, de couleurs et de formes diverses plus ou moins nettes, plus ou moins
bricolées mais cependant véritablement élaborées. C’est à partir d’un faisceau
de découvertes et de connaissances artistiques, scientifiques, anthropologiques,
philosophiques acquises ou rencontrées sur les réseaux sociaux, d’expériences
individuelles et collectives que les artistes créent des œuvres qui contiennent
des éléments du réel et des signes plus abstraits (en apparence), composantes
et indices du monde qui s’invente aujourd’hui.
Pour Archipel Ouest - Îles du futur, AWAKA a créé Hanami dialoguant avec une
autre œuvre Qilin 2.0, qui rend présente par la photographie une installation
réalisée dans la nature en 2018 en collaboration avec Orso LandArt.
Qilin 2.0 © AWAKA - Orso LandArt Hanami est accrochée en hauteur et figure un « nid » de Qilin, animal fabuleux.
Ce nid qui est censé avoir été construit avec tout ce qui se trouve désormais dans la nature (éléments végétaux,
minéraux, déchets) même dans les endroits les plus reculés. Constitué de différents matériaux, il est parsemé de
strass brillants qui sont des résidus polluants de plastique ». AA

JEAN-PHILIPPE VOLONTER
Jean Philippe Volonter est né en1985 à Ajaccio où il vit et travaille. Après un
master obtenu à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève, il a entamé sa
carrière en Suisse avant d’installer son atelier à Ajaccio. Il pratique la peinture à
l’œuf et pigments sur support préparé à la colle de peau et poudre de marbre
additionnée de calcium et blanc de zinc. Cette technique presque aussi ancienne
que la peinture elle-même demande une grande maîtrise de la chimie des couleurs
et un temps long de préparation. Elle permet d’obtenir des tons et des nuances
très finement modulées bien plus que les gammes chromatiques que propose
l’acrylique. Le résultat donne une surface picturale extrêmement fine, à la fois
poudreuse et satinée, et une stabilité incomparable.
Ce savoir-faire est partie intégrante du projet d’artiste de Volonter. Il ne s’agit
pas seulement de s’attacher à un rendu visuel mais de l’associer à des formes qui
sont percutantes voire subversives dans un contexte contemporain où cohabitent
inquiétude, pertes de repaires et nécessité d’une réinvention pour l’humain de ses
rapports aux autres, au monde, à l’art. Tout semble fait pour durer mais le risque
de destruction atteint tout. L’œuvre réalisée pour l’exposition évoque une menace
Paysage de nuit #1 © Jean-Philippe Volonter pour l’environnement naturel et pour ce qui est créé. Elle est composée de deux
toiles : Nature morte #1 et Paysage de nuit #1. Le temps de la peinture est une gestation comme celui de la
conception mentale, de la représentation en deux dimensions, comme la traduction d’un rythme de l’univers.
La peinture de Volonter prend sa vie propre dans le processus de sa réalisation ; en surface elle semble
brouiller le réel avec un certain caractère psychédélique mais elle agit comme un courant souterrain. AA

ELEONORA DI MARINO
Eleonora Di Marino est née en 1990 à Carbonia en Sardaigne, elle
vit et travaille à Normann.
Eleonora di Marino oriente son travail sur la suppression des
frontières traditionnelles entre l’art et la conscience politique et
sociale.
L’œuvre conçue pour Archipel Ouest - Îles du futur au Frac Corse
est composée d’une série d’œuvres qui se situe entre performance
et acte de protestation. Dévastée par l’exploitation minière et
industrielle, l’histoire du sud-ouest de la Sardaigne se détache
Meglio terra senza pane che terra senza giustizia © Eleonora Di Marino de l’image paradisiaque et agro-pastorale habituelle montrant le
côté obscur de l’île. Une réalité d’appauvrissement, de spéculation et de pollution de l’environnement.
L’artiste met en évidence la transposition d’un geste qui se veut à la fois politique et poétique, un message
de dénonciation mais aussi d’espoir: labourer une décharge minière. EM

I'm not satisfied with the pictures that I’ve gotten yet © Sabrina Melis

SABRINA MELIS
Sabrina Melis est née 1986 à Milan, elle vit et travaille entre Alghero et Carrara.
Sabrina Melis concentre ses recherches sur le thème de l’habitat, le passage
de l’être humain à travers les espaces, qu’ils soient physiques ou virtuels.
Le projet conçu pour l’exposition Archipel Ouest - Îles du futur au Frac Corse,
comprend une série d’œuvres qui se déplacent entre différentes conceptions
de l’espace, entre les images qui le représentent et l’imagination que ces
images nourrissent. L’événement clé est la mission Gemini IV - la première
sortie dans l’espace réalisée par l’astronaute Edward White, qui à la suite d’un
accident n’a jamais eu la chance de réaliser son rêve: se rapprocher de la
surface lunaire. L’artiste recherche une dimension infinie en superposant des
environnements et des souvenirs, un dialogue de l’être humain avec lui-même
à travers des sauts temporels continus, une histoire faite de dépassements de
limites et d’autres indéfinissables. EM

MARINA PLANAS
Marina Plana est née en 1983 à Palma de Majorque où
elle vit et travaille. Dans cette proposition Marina Planas se
préoccupe des effets du tourisme et de la dégradation de
l’environnement marin méditerranéen et de ses côtes. Son
travail sur la mémoire présente et future se reflète dans de
longs projets thématiques fondés sur une méthodologie et
le matériel qui provient d’archives, les rendant fictionnels.
Afin de mettre en évidence la détérioration produite par le
tourisme sur les côtes de Majorque, elle a développé une
première installation qui se penche sur la consommation
d’images idylliques de plages à partir du fonds de cartes
postales touristiques de ses archives familiales.
Carte postale © Marina Planas
Pour le projet au FRAC Corse et selon l’axe donné, l’artiste
tisse un récit à partir de l’icône du dromadaire Mohamed*. Au cours des années du boom touristique cet
animal posait comme attraction sur la plage de Palma et son image a voyagé sous forme de carte postale
13 069 fois dans le monde entier. La vente de ces cartes postales produites par Josep Planas a créé toute
une iconographie visuelle durant les années 50, 60 et 70 ce qui alimentait l’idée de Majorque comme lieu
exotique irréel. Comme le signale l’artiste : « la bosse confère au dromadaire sa légendaire capacité à voyager
jusqu’à 160 km dans le désert sans boire. Alors que cet animal sait comment gérer ses propres ressources,
nous les habitants de Majorque, nous ne sommes pas capables de le faire.
Le cas historique de Mohamed fonctionne comme une métaphore et comme référence pour expliquer la
problématique de l’eau et la disparition des espèces avec tout ce que cela implique de par la surpopulation
et le tourisme sous toutes ses formes ». (Marina Planas)
Ainsi, Marina Planas se propose de décodifier la situation grâce à une carte conceptuelle qui aborde l’agression
sur le territoire et la biodiversité ainsi que la problématique vitale du terme « antropocene ». NA
* Nom qui dénote le mépris de l’animal et d’une civilisation.

MARÍA JOSÉ RIBAS BERMÚDEZ
María José Ribas Bermúdez est née en 1982 à Palma de
Majorque où elle vit et travaille. L’artiste a développé
un projet initié il y a 6 ans à la suite d’un terrible
incendie qui, en juillet 2013, a dévasté le sud-ouest
de Majorque, une zone naturelle protégée classée
patrimoine de l’humanité : La Sierra de Tramuntana.
L’incendie a été provoqué par un barbecue mal éteint.
La difficulté d’accès à la zone et les caractéristiques
naturelles de l’environnement ont fait que l’incendie
s’est propagé rapidement, mettant en évidence
la fragilité de l’île. Ainsi donc, le feu a causé des
Ramdom Ash © María José Ribas Bermúdez
dommages sur l’environnement qui, selon les experts,
mettra plus de 80 ans à se régénérer. Pour cette exposition María José Ribas Bermúdez reprend une action
performative effectuée sur une des zones affectées, comme un parcours mantrique autour d’un cercle qu’elle
crée et qui révèle les couches accumulées dans le processus de crémation et sa mémoire. Le tellurique et
le technologique mettent en évidence précisément les minutes de charge et de décharge et révèlent les
instants d’attente et les rythmes de réflexion, passant du temps analogique au temps digital.
A partir de cette vidéo initiale, la recherche se développe en enquêtant sur les restes organiques demeurés
sur les lieux ainsi que sur la documentation que les experts et les activistes ont produits ces dernières
années en avançant dans la prévention de nouveaux désastres provoqués par les humains dans les territoires
écologiquement vulnérables. NA
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