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Peinture murale de Barbara
Carrasco réalisée sur les
murs de la Pointe Courte.

FESTIVALS
Jusqu’au 15 octobre, les expositions du
festival international d’art contemporain
Sète-Los Angeles prennent leurs quartiers
dans la ville de Sète en investissant entre
autre l’ancien cinéma Le Rio, transformé
en lieu gastronomique et culturel (voir QDA
du 22 juillet), le Centre régional d’art contemporain Occitanie (CRAC) ainsi que
la galerie Zoom. Ce projet, initialement pensé par Agnès Varda et Yann Perreau
(commissaire d’exposition, critique et curateur), propose à 14 artistes sétois et
14 homologues américains d’imaginer un territoire imaginaire reliant les deux
villes. Pour cette première édition, les artistes jouent avec les possibilités de la
création : André Cervera questionne l’étymologie de cette relation dans sa
« performance-rituel » dans laquelle il rappelle le passé hispanophone commun
des deux villes, Aldo Biascamano peint des récits mythologiques fantastiques de
Sète tandis que Vanessa Atlan explore les territoires intimes de son enfance à
Sète et de son quotidien à Los Angeles. Au-delà de la rencontre artistique basée
sur la fusion géographique, l’événement se lit comme un véritable hommage
à Agnès Varda, disparue en mars dernier. La cinéaste, symbole de ce dialogue
entre les deux villes, se trouve immortalisée sur les murs du port par l’artiste
américaine Barbara Carrasco. La fresque Hommage à Agnès Varda réalise ainsi un
clin d’œil à deux ilms phares de la cinéaste : La Pointe Courte (1954) et Mur Murs
(1981), tournés respectivement à Sète et Los Angeles. LAURE MARTIN
setelosangeles.com
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Photo Jean-Loup Gautreau.

Express Sète-Los Angeles

Performance d'André Cervera.

