Exposition d’œuvres de la collection du FRAC Corse au
Musée Départemental de Préhistoire Corse et d'Archéologie de Sartène
du 08 mars au 2 mai 2013
Pour la seconde fois, le Musée Départemental de Préhistoire Corse et
d’Archéologie de Sartène invite le FRAC CORSE.
PLEINE MER : inquiétudes et rêveries, propose la découverte de cinq œuvres
de la collection d’art contemporain de la Corse : une importante
installation environnementale de Malachi FARRELL, une peinture de
David RAFFINI, une grande photographie de Véronique JOUMARD, un
diaporama de Marc LARRE et une œuvre vidéo de Marcel DINAHET
réalisée dans le Cap Corse.
Dans les espaces du musée dédiés aux expositions temporaires, ces œuvres
créent un parcours qui entraîne le visiteur à une réflexion sur la complexité
du rapport à la nature que l’humanité construit et entretient quand elle
l’épuise en même temps qu’elle la magnifie.
Cette exposition poursuit celle présentée en 2011, Indices Vestiges et
Prémonitions, sur les pistes d’une archéologie contemporaine.

Malachi FARRELL
Né en 1970 à Dublin. Vit et travaille à Paris

Fish Flag Mourant, 1998-2000
Te c hn i qu e mix t e
D ur é e s o n : 3 ’3 0 ’’
Co l le ct i on FR A C C ors e
N° i n v. : 16 / 1 1.0 4 / I

Malachi Farrell réalise des installations pr ésentant un aspect « bricolé » , utilise le son, la
lumière , programme la chorégraphie de machines et d'objets articulé s par des circuits
électron iques comple xes dont il dessine lui-même les plans. Dans ces mises en scène
mêlant br icolage et technologies de pointe, Malachi Far rell raconte des fables
contemporaines e mpreintes d'une forte charge émotionnelle , où le spectateur,
continuellement mis en danger, est amené à prendre conscience de son devoir
d'engagement face à la société.
Le titre Fish Flag Mourant mélange le français et l'anglais, alignant le s mots sans
distinction . Posé s au sol et accr oché s dans les airs des poissons robots, portant les couleur s
des nations qui dir ige nt le monde, étouffen t, suffoquent et meur ent au milieu de détr itus.
Dans le peu d’eau qu’il re ste, au centre du chaos, un poisson se mble avoir suscité la pitié
des homme s. Sur son lit d’hôpital, perfusé , il agonise, sa fin est proche. Pourtant, un faible
espoir subsiste à en croire les bips de l’éle ctrocar diogramme . La mise en scène ir oniqu e et
surréaliste rappe lle le danger d’une pollution croissante des mers et de s océans.

David R AFFINI
Né en 1982 à Bastia. Vit et travaille à Paris et Moltifao.

Après la pluie, 2007
Techniques mixtes (peinture, craie, fil) sur toile
184 x 235 cm
Collection FRAC Corse
N° inv. : 10/01.11/P

David Raffin i utilise différents médiums ( vidéo, cinéma,
installation…) mais il se dit d’abord peintre .
Ce paysage n’est pas inspiré par une réalité formelle ; il ne représente pas, malgré son
apparence, la beauté panoramique d’un site naturel. Il est du registre de la métaphore et de
la transcription poétique
David Raffin i a reçu de son père un poème anonyme qui parle d’u ne fuite impossible dans le
cie l reflé té dans une flaque ; une envie de dispar aître dans la profondeur infinie e n la
concevant indiffére mment en haut e t en bas, cernant la concrétude du présent. Cette
peinture restitue le désir du poète en atte nte, en suspens, équilibriste sur l’horizon. Elle
approche au plus pré s le vertige, que révèle nt ce désir et son impossible assouvissement. La
vivacité de la lu mière fait exploser la toile , l’endroit est mythique, la nature puissante . L’île
est sans doute l’inspiratr ice et le modèle de ce paradis dé chiré entre son rêve et son
reflet ; lieu de remise en question du savoir par l’intuition.

Véronique JOUMARD
Née à Grenoble en 1964, vit et travaille à Paris

Travelling II , 2004
T i r a g e p h o t o g r a p h i q u e c o u l e u r c o n t r e c o l l é s u r a l u m in i u m
180 x 180 cm
Edition 1/3
Collection FRAC Corse
N° inv. : 01/09.04/Ph

Véronique Joumar d poursuit une enquête sur les origines de la lumière, sur sa dé finition,
ses effets et ses formes. Elle tente d’en rendre sensible la présence ; d’en matérialiser la
chaleur et l’énergie . La lumière , à l’origine de la photo, e st aussi un é lément de
composition de l’espace. A par tir de ces ré flexions, l’artiste inter roge le spectateur sur les
condition s d’apparition de l’image, sur sa vé racité.
Le paysage représenté est partiellement vu à travers une baie vitrée, comme un appel au
voyage. La composition manifeste le refu s d’un rapport fr ontal à la représentation et induit
d’autres e ffets de construction . La fe nêtre ouverte marque paradoxalement une
discontinuité. Ce tte r upture plonge le spectateur dans un temps contemplatif troublé de
quelques ré flexions. A droite , la nature apparaît dans toute sa pureté, à gau che, elle est
exploitée. Finale ment, seul le bleu du cie l et de la mer semble unir ce panorama.

Marc LARRE
Né en 1978 à Barcelone où il vit et travaille.

World Wonders Project, 2008
Diaporama de 50 diapositives en couleur
Edition de 3
Collection FRAC Corse
N° inv. : 11/11.12/Dia

Marc Larré est né à Barcelone en 1978. Il est titulaire de diplômes obtenus dan s les
universités de Bar celone et New York.
World Wonders Project fait défiler des images de paysage s et architecture s nés de
l’agence ment d’é léme nts trouvés sur la plage, coqu illage s ou détritus. Déposés sur le sable,
les pailles, le s fr ite s, le s emballage s de sandwichs, les cor beille s en plastique se
transfor ment en évocation de vestiges archéologiques (te mple s, arènes, constructions
précaire s, écr oulées, défaites) ou d’archite ctures contemporaine s trè s médiatisées.
La succe ssion de ce s petites installations dont l’é chelle est incertaine puisqu’e lle s ne
se me surent à aucun élément tangible , e ntraîne une réflexion un peu mélancoliqu e et
cependant ironique sur le te mps : ce lui de l’histoire qu i devient imaginaire et ce lui r apide
de la consommation qui trou ble notre rapport au réel.

Marcel DINAHET
Né en 1943 à Plouigneau Finistère. Vit et travaille à Rennes.

Erbalunga, 2006
Vidéo
1’42’’ en boucle
Edition 1/10
Collection FRAC Corse
N° inv. : 7/07.07/V

A l’or igine sculpteur, plongeur et paysagiste, Marce l Dinahe t construit actuellement une
œuvre vidéo étroite ment liée au littoral. Depuis le nord de l’Ecosse ju squ'à l’extr émité
méridionale du Portu gal en passant par la péninsule bretonne, il explore avec sa caméra
vidéo ces paysage s de lisière capté s entre terre et mer, entre ciel et terre.
Enregistrées par une caméra souvent confié e aux éléments, aux mouvements de la mer ou à
ceux du corps qui se déplace, ces vidéos ont un impact physique sur le spectateur. Elle s
restituent une expér ie nce particulière des espaces traversé s, qui sont alors éprouvés autant
que représentés.
Erbalunga a été réalisée par l’artiste lors d’une résidence en Cor se en 2006.
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