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WEEK-END PAR FRANÇOISE-ALINE BLAIN

Vague de culture à SETE
Ville natale de Robert Combas et d'Hervé Di Rosa, la cité méditerranéenne joue avec entrain la carte du contemporain.

De Gustave Le Gray à Jean-Michel Othoniel et Pierre Soulages, qui y vit, elle n'a jamais cessé de séduire les artistes.

L a mer d'un côté, l'étang de Thau de l'autre...
«L'île singulière», comme l'avait baptisée

Paul Valéry l'enfant du pays, recèle un charme
fou avec ses canaux qui parcourent laville en
tous sens. Sortie du sable il y a trois cent cin-
quante ans, à l'instigation de Louis XIV5 pour
relier le canal du Midi à la mer, le premier port
de pêche du littoral méditerranéen mérite
amplement une escale culturelle.
Le long du canal Royal, le bonheur consiste à
s'asseoir devantune nappe blanche et de regar-
deries immeubles aux façades colorées du quai
de la Marine qui s'étagent au flanc du mont
Saint-Clair. C'est là, dans cette partie du canal
appelée Cadre royal, que se déroulent en août
à la Saint-Louis, les fameuses joutes nautiques.
Une tradition remontant au Moyen Age.
Pour capter le pouls culturel de la ville, il suffit

de traverser le pont de la Savonnerie en direc-
tion du quai Aspirant Ilerber où, dans un
ancien entrepôt de poissons, le Crac (Centre
régional d'art contemporain) a élu domicile en
1997. «Un véritable coup de foudre» pour la
directrice Noëlle lissier, qui s'est emparée du
lieu avec passion et ténacité alors qu'elle diri-
geait l'Ecole des beaux-arts de k ville. En vingt
ans, cette grande dame de l'art contemporain a
exposé plus de yoo artistes (dont Claude
Lévêque, Fabrice Hyber, Martine Aballéa) et
organisé une centaine d'expositions, toutes
aussi passionnantes les unes que les autres.

10 DOO BRIQUES DE VERRE NOIR

Cet été, vous serez transportés par une onde
de 6 mètres de haut et 15 mètres de long,
composée de plus de ID DOO briques de verre

noir par Jean-Michel Othoniel en écho à la
célèbre photographie réalisée à Sète en 1857
par Gustave Le Gray: la Grande Vagie. Cette
œuvre gigantesque [ill. p. 125], conçue pour
l'exposition en deux volets «Géométries
amoureuses» (présentée également au Carré
Sainte-Anne dc Montpellier jusqu'au 24 sep-
tembre), marque un retour aux sources pour
l'artiste, qui fut l'un des premiers résidents de
la Villa Saint-Clair (l'ancêtre du Crac), avec
Yan Pei-Ming et Johan Creten.
On poursuit la promenade sur la rive droite du
canal en direction du Miam, le Musée inter-
national des arts modestes. S'il ne fallait
donner qu'une raison pour inciter à visiter la
ville, ce serait ce lieu foutraque et foisonnant
«qui dépasse les notions de bon et de mauvais
goût». Né en 2000 de l'imagination du peintre



Date : AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 58906

Page de l'article : p.124-125
Journaliste : Françoise-Aline
Blain

Page 2/2

  

LANGUEDOC 8514191500505Tous droits réservés à l'éditeur

Herve Di Rosa et du collectionneur Bernard
BelluCjCcbnc a brac de jouets figurines ct BD
mêle œuvres d art brut, ob)ets du quotidien et
art contemporain Lexposition En toute
modestie -Archipel Di Rosa (|usqu au i^ sep
tembre) a ete pensée par I historienne et cri
tique d'art Julie Crenn comme un «portrait en
creux d Her\ e Di Rosa sorte de musee idéal
de I artiste qui dev ode son pantheon personnel
(Jerome Bosch, Henry Darger Pierre Molimer
ou encore Orlan) Ditia2oig le Miam rejom
dra le nouveau pole culturel des chais des Mou
lms le long du canal de la Pe) rade [ill ci dessus]
Un projet porte par la communaute d agglo
meration du bassin de Thau en partenariat
avec le promoteur setois Christian Gaffinel
Ce vaste chantier signe RudvRicciotti regrou
pera le conservatoire de musique un audito
num une annexe de I Ecole des beiux arts le
Miam et des ateliers residences d artistes

AGNES VARDA LA FILMAIT DÉJÀ EN 1954

A deux pas, le quartier de la Pointe Courte,
situe sur les bords de I etang de Thau a su
garder son authenticité Ses maisonnettes de
pecheurs colorées ont servi de cadre au pre
mier film d Agnes Vardi, la Pointe courte en
1954 précurseur de la Nouvelle Vague
De retour sur le quai de la Marine on rejoint
les venelles étroites et pentues du Quartier
Haut la ou vivaient les ouvriers mpolitains
qui travaillaient sous les ordres de Pierre

Un veritable pole culturel signe par I architecte
Rudy Ricciotti se dessine a I entree de la ville
sur le site des anciens chais du quai des Moulins
Ouverture prévue en septembre 2018

L hommage rendu par Jean Michel Othomel
a I œuvre de Gustave Le Gray ls Grande Vague
conçue pour I exposition Geometnes
amoureuses présentée au Crac a Sete

JEAN MICHEL OIHONIEL ne Big Wave 2017

Paul Riquet a la construction du port au
XVII siecle Une halte s impose a la chapelle
réhabilitée par la ville en salle d exposition
Li balade se poursuit (usqu a l'Ecole des
beaux arts belle demeure bourgeoise située
au cœur d un parc de ̂  DOO rn C est la a la fin
des annees 1960 que se sont rencontres
Di Rosa et Combas avant de lancer en 19-9
le fanzmc Bato I un des moments fondateurs
de h Figurition libre Puis il faut flâner
jusqu au belvedere du mont Saint Clair Le
cœur battant on domine les parcs a huitres du
bassin de Thau le pic Saint Loup et la Grande
Bleue Un moment d éternité
II est temps de prendre le chemin de Saint
Clair en direction du musee Plul Valery autre
lieu incontournable de la cite dominant la
Mediterranee et le cimetière marin Apres
Max F mst et Yves Tanguy I an passe le musee
accueille (jusqu au ic octobre) un tableau
d'exception expose pour la premiere fois en
I rince I Immaculée Conception du Grece
Depuis 1961, ce chef d œuvre du musee de
SintT Cruz deTolede ne s est dephce qu'a deux
reprises a I etranger a Berlin et a \ew York
A la sortie de l'exposition passage oblige par
le cimetière mirm ou reposent Jean Vihr et
Paul Valery Ce toit tranquille ou marchent
les colombes / Entre les pins palpite entre
les tombes/Midi le juste } compose dc
feux/La mer h mer toujours recommen
cee ' écrivait le poète

M MUSEES & CENTRES D'ART

Chapelle du Quartier Haut AI angle de la rue Borne

et de a Grande Rue Haute 04 99 04 76 00

http cdqhtumblrcom

Crac (Centre regional d art contemporain)

26 quai Aspirai tHerber 0 4 6 7 7 4 9 4 3 7

http //crac languedocroussillon fr

Espace Georges Brassens 67 boulevard Camil e Blanc

04 99 04 76 26 www espace b assens fr

Mian (Musee international des arts modestes)

23 quai Marechal de Lattre deTass gny

04 99 04 76 44 www miam org

Musee Paul Valery 148 rue François Desnoyer

0499047616 http/ museepaulvalerysetefr

Musee de la Mer ded e a I histo re de Sete

I ueJeanVIar 0499047155

Musee a ciel ouvert (MaCO) Depuis 2008 des grands

nomsdustreetart(c215 LAtlas M Chat Stew )

ont a sse leur empreinte sur les murs de la vil e

a I initiât ve du test val K Lve Cette annee 10 artistes

urba ns parmi lesquels Satone et E e ont enrichi

re Musee a ciel ouvert Pourfacil ter la vis te un

dep lani est disponible a I off ce de touiisme Visite

guidée esjeudsa 14h30 www tourisme sete com

1=1 HOTELS

Le Grand Hotel Bati dans les annees 1880 cet

etab ssement trois etoiles dote d un magnifique

pat o sous verr ere n a nen perdu de sa superbe

Demandez es chamb es avec vue sul le canal

Le plus un restaurant leQiia 17 recompense

par un B b Gourmand au M che n Chambre double

de 95 a 240 £

> 17 qua Marechal de Lattre deTassigny

0 4 6 7 7 4 7 1 7 7 www legrandtiote sete com

Hotel L Cirque bleue Idéalement situe sur le canal royal

a deux pas du Crac avec une «ue mprenab e sur

les bateaux et le mont Saint Clair De 78 a 135 £

> IC qua Asp rant Herber 04 67 74 72 13

www hotel orquebleue sete com

TT RESTAURANTS

The Marcel Pa ourdes encornets trts ray le de se che

bournde de baudroie Esprit bistrot et nappe

blanche pour une eu sine de a mer toute s mple

Un regal A part r de 20 €

> 5 rue Lazare Carnot 04 67 74 20 89

LaCoqueneAu pied du e matiere mann chante

pa Brassens face au vieux port la table etoilee

d Anne Majourel vaut le détour pou sa eu sine

savoureuse Lefe ouvert seulement le so r

Mel u unique les yeux feutres» prix moyen 65 €

> I chemin du Cimetière mann

0647067138 wwwannemajourelfr


