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Chapelle du Quartier-haut – 
 

ÎLE/MER/FROID
Anthony Lille/Hugo Lemaire/Boris Geoffroy

 

Le 22 septembre à la Chapelle du Quartier
Paris, Marseille) présentera sa première exposition monographique à 
ateliers Victor-Hugo à Sète.  
 
Ce mois de recherche et de production sur le territoire sétois 
un travail monumental dans lequel se télescopent la peinture, la sculpture, l'e
les processus de fabrication, les matières et matériaux rencontrés, les paysages arpentés et l'expérience 
collective sont autant de pièces de l'aventure qui fait œuvre. 
 

 Chapelle d’art contemporain de la ville de Sète -

ÎLE/MER/FROID 
Anthony Lille/Hugo Lemaire/Boris Geoffroy 

mbre à la Chapelle du Quartier-haut, le trio d'artistes plasticiens ÎLE/MER/FROID (Toulouse, 
Paris, Marseille) présentera sa première exposition monographique à l'issue d'un mois de résidence aux 

Ce mois de recherche et de production sur le territoire sétois a été voulu par les artistes a
un travail monumental dans lequel se télescopent la peinture, la sculpture, l'estampe et l'installation et où 
les processus de fabrication, les matières et matériaux rencontrés, les paysages arpentés et l'expérience 
collective sont autant de pièces de l'aventure qui fait œuvre.  

Exposition du 23 septembre au 15 octobre 2017
Entrée libre d

Vernissage le vendredi 
Visites guidées menées par les artiste

Service des Affaires Culturelles

T +33 (0)4.99.04.76.03/76.00
villagordo@ville-sete.fr
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L’exposition 

ÎLE/MER/FROID (Toulouse, 
l'issue d'un mois de résidence aux 

a été voulu par les artistes afin de développer 
stampe et l'installation et où 

les processus de fabrication, les matières et matériaux rencontrés, les paysages arpentés et l'expérience 

 
 
 

23 septembre au 15 octobre 2017  
Entrée libre d e 11h à 18h 

 
Vernissage le vendredi 22 septembre à 18h30  

artistes le 24 septembre à 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements :  
Service des Affaires Culturelles 

Valérie Villagordo 
T +33 (0)4.99.04.76.03/76.00 
sete.fr / culture@ville-sete.fr 
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Ancien Collège Victor Hugo – Septembre 2017 
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ÎLE/MER/FROID
Anthony Lille/Hugo Lemaire/Boris Geoffroy

 
 
(AntonyL)îl(l)e, (Hugo Le)me(ai)r(e) et (Boris Geof)fro(y)id paraissent travailler à quelque chose de gros. La 
désinvolture qu’ils affichent au premier abord ne parvient pas à dissimuler la gravité de l’enjeu : c’est 
plutôt que la langue leur pèse devant l’ampleur du chantier. Ils ne simplifient pas, ne vulgarisent rien, mais 
poussent au cœur du problème, érigent, amassent, rassemblent la matière, qu’il s’agisse de sons, d’objets, 
de matériaux collectés ou fabriqués. Ils
même par cette matière grouillante, poisseuse, dont ils ne viennent jamais totalement à bout, mais 
laquelle ils ne font jamais vraiment de compromis. Leur pratique de l’expérimentation to
balayer tous les champs, d’attaquer toutes les limites. On les croirait affairés à la mise en scène de leurs 
propres aventures, en improvisant la bande originale sur leurs guitares bricolées, en construisant les 
décors, rocs, bâtisses et monuments, en organisant les batailles, les fêtes et les débâcles. Leur affaire est 
indicible, vertigineuse, au delà. Boris Geoffroy, 2014

 

Protéiformes, expérimentales, effrénées les constructions d’ÎLE/MER/FROID résistent à toute définition. 
Elles sont le fruit de la rencontre entre trois individus, Antony Lille, Hugo Lemaire et Boris Geoffroy, de 
leurs actions et gestes sur la matière. Rugosité des formes, matérialité abrupte, sauvage et naturelle sont 
les termes de leur grammaire plastique. De là, les
les gestes sont contrariés par une part d’inconnu, de hasard productif, surgi des interstices d’un 
programme rigoureusement déterminé. 
Situées quelque part entre la ruine moderniste et les restes d’
d’ÎLE/MER/FROID apparaissent comme l’expression de leur processus constitutif dont on perçoit l’énergie 
qui préside à leur construction. Yasmina Hatem, 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chapelle d’art contemporain de la ville de Sète -

ÎLE/MER/FROID 
Lemaire/Boris Geoffroy 

(AntonyL)îl(l)e, (Hugo Le)me(ai)r(e) et (Boris Geof)fro(y)id paraissent travailler à quelque chose de gros. La 
désinvolture qu’ils affichent au premier abord ne parvient pas à dissimuler la gravité de l’enjeu : c’est 

utôt que la langue leur pèse devant l’ampleur du chantier. Ils ne simplifient pas, ne vulgarisent rien, mais 
du problème, érigent, amassent, rassemblent la matière, qu’il s’agisse de sons, d’objets, 

de matériaux collectés ou fabriqués. Ils tournent, trafiquent, projettent, se perdent, se font dépasser 
même par cette matière grouillante, poisseuse, dont ils ne viennent jamais totalement à bout, mais 
laquelle ils ne font jamais vraiment de compromis. Leur pratique de l’expérimentation to
balayer tous les champs, d’attaquer toutes les limites. On les croirait affairés à la mise en scène de leurs 
propres aventures, en improvisant la bande originale sur leurs guitares bricolées, en construisant les 

monuments, en organisant les batailles, les fêtes et les débâcles. Leur affaire est 
Boris Geoffroy, 2014 

Protéiformes, expérimentales, effrénées les constructions d’ÎLE/MER/FROID résistent à toute définition. 
le fruit de la rencontre entre trois individus, Antony Lille, Hugo Lemaire et Boris Geoffroy, de 

leurs actions et gestes sur la matière. Rugosité des formes, matérialité abrupte, sauvage et naturelle sont 
les termes de leur grammaire plastique. De là, les procédures s’établissent. Pour autant, dans la pratique 
les gestes sont contrariés par une part d’inconnu, de hasard productif, surgi des interstices d’un 
programme rigoureusement déterminé.  
Situées quelque part entre la ruine moderniste et les restes d’un rituel syncrétique, les œuvres 
d’ÎLE/MER/FROID apparaissent comme l’expression de leur processus constitutif dont on perçoit l’énergie 

Yasmina Hatem, 2015 
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Le concept  

(AntonyL)îl(l)e, (Hugo Le)me(ai)r(e) et (Boris Geof)fro(y)id paraissent travailler à quelque chose de gros. La 
désinvolture qu’ils affichent au premier abord ne parvient pas à dissimuler la gravité de l’enjeu : c’est 

utôt que la langue leur pèse devant l’ampleur du chantier. Ils ne simplifient pas, ne vulgarisent rien, mais 
du problème, érigent, amassent, rassemblent la matière, qu’il s’agisse de sons, d’objets, 

tournent, trafiquent, projettent, se perdent, se font dépasser 
même par cette matière grouillante, poisseuse, dont ils ne viennent jamais totalement à bout, mais avec 
laquelle ils ne font jamais vraiment de compromis. Leur pratique de l’expérimentation totale leur offre de 
balayer tous les champs, d’attaquer toutes les limites. On les croirait affairés à la mise en scène de leurs 
propres aventures, en improvisant la bande originale sur leurs guitares bricolées, en construisant les 

monuments, en organisant les batailles, les fêtes et les débâcles. Leur affaire est 

 
Protéiformes, expérimentales, effrénées les constructions d’ÎLE/MER/FROID résistent à toute définition. 

le fruit de la rencontre entre trois individus, Antony Lille, Hugo Lemaire et Boris Geoffroy, de 
leurs actions et gestes sur la matière. Rugosité des formes, matérialité abrupte, sauvage et naturelle sont 

procédures s’établissent. Pour autant, dans la pratique 
les gestes sont contrariés par une part d’inconnu, de hasard productif, surgi des interstices d’un 

un rituel syncrétique, les œuvres 
d’ÎLE/MER/FROID apparaissent comme l’expression de leur processus constitutif dont on perçoit l’énergie 
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Anthony Lille/Hugo Lemaire/Boris Geoffroy

 

EXPOSITIONS 

2017  Printemps de l’art contemporain

2016  RUNRUNRUN, Villa Arson, à l’occasion des 20 de La Station, Nice
 Moulin des arts, Marcillac-
 Oxymore and more and more

 Monstrare camp, Dampierre

 Jeune Creation 66, galerie Thaddaeus Ropac, Pantin
2015  Yes to all, Treize, Paris 
 Bivouac après naufrage, Lieu commun / Zebra3, POLA, Bordeaux
 18° sous l’horizon, musée des beaux arts de Dole
2014  Kunstfilmtage, Dusseldörf 
 Shoot the band, YIA art fair, Paris
 Construire un feu #2, Stand 124, YIA / la GAD, St Ouen
 Construire un feu #1, Stand 124, YIA / la GAD, St Ouen
 Magmas and Plasmas, son et installation pour l’exposition d’ Antoine Dorotte, FRAC
 TOWN-HO! IPN, Toulouse 
 Multiples, Zoo Galerie, Nantes
2013  Sortir couvert? Sortir quand même! 

 En avant les solutions!, FLAC, Mont
 Suite, Zoo Galerie, Nantes 
 L’inconnu me dévore, Espace III 
2012  L’été indien, espace Job, BBB, Toulouse
 Xenakis : d’autreslieux pour d’autres musiques

2011  Grenzgänger, Neue Museum, Weimar

 
 
PERFORMANCES 
 
2017  PAL , galerie Crève coeur, à l’ocasion
Press 
 PAL , IPN, Toulouse 
 PAL , asile404, Marseille 
 PAL , le non jazz, espace des arts sans frontière, Paris
2016  PAL , Pont rouge, Marcillac
 PAL , Moulin des arts, Marcillac
 PAL , le BOAT, bateau de l’EESAB, Douarnenez
 PAL , lieu commun, Toulouse
 PAL , IPN, Toulouse 
 PAL , sonic protest Angers, Angers
 PAL , la chapelle centre d’art, Thouars
 PAL , Blockhaus DY10, Nantes
2015  Diana+PAL , avec Simon Ripoll Hurier, Le Silencio, Paris
 PAL , fondation Ricard pour l’art contemporain, Paris
 PAL , Tracy Williams galery, New York
 PAL , TATE Modern, Londres
 PAL , POLA, Bordeaux 
 PAL , prémière du film SECTEUR IX B de Mathieu Abonnenc, Le Silencio, Paris

 Chapelle d’art contemporain de la ville de Sète -

ÎLE/MER/FROID 
Anthony Lille/Hugo Lemaire/Boris Geoffroy 

Printemps de l’art contemporain, Lieu commun, Toulouse 
, Villa Arson, à l’occasion des 20 de La Station, Nice 

-Vallon 
Oxymore and more and more, lieu commun, Toulouse 

camp, Dampierre, centre d’art la chapelle, Thouars 
, galerie Thaddaeus Ropac, Pantin 

, Lieu commun / Zebra3, POLA, Bordeaux 
, musée des beaux arts de Dole 

 
, YIA art fair, Paris 

, Stand 124, YIA / la GAD, St Ouen 
, Stand 124, YIA / la GAD, St Ouen 

son et installation pour l’exposition d’ Antoine Dorotte, FRAC
 

, Zoo Galerie, Nantes 
Sortir couvert? Sortir quand même! YIA art fair, Paris 

, FLAC, Mont-de-Marsan 
 

, Espace III - Croix-Baragnon, Toulouse 
, espace Job, BBB, Toulouse 

Xenakis : d’autreslieux pour d’autres musiques, Maison de l’Architecture, Toulouse
, Neue Museum, Weimar 

Crève coeur, à l’ocasion du lancement de l’édition de Xavier Antin / Shelter

, le non jazz, espace des arts sans frontière, Paris 
, Pont rouge, Marcillac-Vallon 
, Moulin des arts, Marcillac-Vallon 

bateau de l’EESAB, Douarnenez 
, lieu commun, Toulouse 

, sonic protest Angers, Angers 
, la chapelle centre d’art, Thouars 
, Blockhaus DY10, Nantes 

, avec Simon Ripoll Hurier, Le Silencio, Paris 
tion Ricard pour l’art contemporain, Paris 

, Tracy Williams galery, New York 
, TATE Modern, Londres 

, prémière du film SECTEUR IX B de Mathieu Abonnenc, Le Silencio, Paris 
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Précédemment 

 

son et installation pour l’exposition d’ Antoine Dorotte, FRAC Aquitaine, Bordeaux 

, Maison de l’Architecture, Toulouse 

du lancement de l’édition de Xavier Antin / Shelter 
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 PAL , invités par Simo Ripoll Hurier
 PAL , galerie treize, Paris 
2014  PAL , Le Shakirail, Paris 
 PAL , YIA art fair, le carreau du temple, Paris
 PAL , Stand 124, YIA / la GAD, marché Dauphine, St Ouen
 PAL , Le mélangeur, La Courneuve, invités par 
 Magmas&Plasmas , invités par Antoine Dorotte, FRAC Aquitaine, Bordeaux
 Saturday night block parties
 Performances à Lieu Commun et IPN durant l’exposition TOWN
 Performance au FIAT, ISDAT, Toulouse
2013  Sortir couvert? Sortir quand même! 
2012  Performance at Meeting #2, Lieu Commun, Toulouse

 
 

PUBLICATIONS 

2017  The night readers , Bande originale du film de Mathieu Abonnenc
 DIANA10112015 , k7 en collaboration avec Simon Ripoll
 PAL live at TATE modern
2016  L’hermite au blazer raisin
 Jeune Creation 66 catalogue d’exposition
2015  FLASH! , texte pour le catalogue de Morgane Tschiember TABOO,
 SECTEUR IX B complete sessions
2014  Kunstfilmtage , catalogue d’exposition
 TOWN-HO!, catalogue d’exposition

 

RESIDENCES 

2017  Monstrare Camp : Dampierre
2016  Le pont des arts , Marcillac Vallon
 Lille cloture béton oxymore and more and more
 Monstrare camp : Dampierre
2015  Bivouac après naufrage
2014  Yves de la Tour d’Auvergne
 TOWN-HO!, IPN, Toulouse
2013  L’inconnu me dévore , Espace III 
 FLAC , atelier AIAA, Roquefort
2012  18th Java Street , Brooklyn, New York
 Opérathèque , Providence
2011  Grenzgänger , Neue Museum, Weimar
 Que reviennent les années folles des bandits en bag nole

 
 

WORKSHOPS 

2017   Workshop dans le cadre du projet Parcours découverte de l’art
Vitry, Raymond Naves, partenariat Lieu

2016  ÎLE/MER/FROID, le BOAT, bateau experimental

 Chapelle d’art contemporain de la ville de Sète -

, invités par Simo Ripoll Hurier pour le projet Diana, La Villette, Paris 

, YIA art fair, le carreau du temple, Paris 
, Stand 124, YIA / la GAD, marché Dauphine, St Ouen 
, Le mélangeur, La Courneuve, invités par Maxime Guitton 

, invités par Antoine Dorotte, FRAC Aquitaine, Bordeaux 
Saturday night block parties , IPN, Toulouse 
Performances à Lieu Commun et IPN durant l’exposition TOWN-HO! , Toulouse 
Performance au FIAT, ISDAT, Toulouse 
Sortir couvert? Sortir quand même! YIA art fair, Paris 
Performance at Meeting #2, Lieu Commun, Toulouse 

, Bande originale du film de Mathieu Abonnenc 
, k7 en collaboration avec Simon Ripoll-Hurier 

PAL live at TATE modern , 33T disc, Treize 
L’hermite au blazer raisin , édition monstrare, la Chapelle, Thouars 

catalogue d’exposition 
, texte pour le catalogue de Morgane Tschiember TABOO,  Dilecta editions

SECTEUR IX B complete sessions , edition usb, REDSHOES Bo du film de Mathieu 
, catalogue d’exposition 

, catalogue d’exposition 

Monstrare Camp : Dampierre  
Marcillac Vallon 

Lille cloture béton oxymore and more and more , Pompertuzat 
Monstrare camp : Dampierre  
Bivouac après naufrage , fabrique POLA, Bordeaux 

es de la Tour d’Auvergne , Sainte-Alvère 
, IPN, Toulouse 

, Espace III - Croix-Baragnon, Toulouse 
, atelier AIAA, Roquefort 

, Brooklyn, New York 
, Providence 
, Neue Museum, Weimar 

Que reviennent les années folles des bandits en bag nole , Pont des Arts, Marcillac

Workshop dans le cadre du projet Parcours découverte de l’art contemporain, lycées Rive Gauche, Urbain 
partenariat Lieu-commun 

, le BOAT, bateau experimental de l’EESAB, avec Antoine Dorotte
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Dilecta editions 
film de Mathieu  ABonnenc SECTEUR IX B 

 

 

des Arts, Marcillac-Vallon 

 
contemporain, lycées Rive Gauche, Urbain 

Antoine Dorotte 



  

Chapelle du Quartier-haut – 
 

La chapelle du Quartier

Exposition Tilman et Pencréac’h sont dans un bateau 

 
1728 : installation des religieuses de Saint
noires, sœurs de la charité) ayant pour tâche l’enseignement des filles pauvres. Construction du couvent et 
de la chapelle. 
1907-1908 : à la suite de la séparation des églises et de l’Etat, les locaux sont saisis par la municipalité.
1920 : déménagement de l’école pratique de commerce et d’industrie située sur la place Victor
(actuelle place Stalingrad). Auparavant, l’école avait été transférée dans l’ancien local des dominicaines, 
rue Villefranche en 1919/1920. 
1922-1925 : l’école pratique s’établit définitivement dans l’immeuble des Dames de Saint
40 ans. L’édifice comprend alors divers ateliers d’apprentissage
menuiserie, atelier d’ajustage… La chapelle devient une salle destinée aux conf
expositions. 
1959-1960 : construction de la cité technique Joliot
1960-1988 : les anciens bâtiments du couvent et de la chapelle appartenant à la commune occupent alors 
diverses fonctions : bureau d’hygiène, stockage et distribution de livres scolaires, stockage de fournitures 
diverses, salles prêtées à des associations.
1987 : dans le cadre d’un programme de rénovation des quartiers, le couvent et le parc font l’objet d’un 
plan d’aménagement immobilier et sont transformés en logements H.L.M. Seule la chapelle est conservée 
(surface de 239 m²). 
Au début des années 90, quand ces locaux ont été transformés en appartements, la chapelle a été donnée 
à la ville de Sète.  
Plusieurs expositions y ont été organisées dont celle, montée par l’association 
présentation du Voile de la mariée d’Antoni Miralda. 

 Chapelle d’art contemporain de la ville de Sète -

La chapelle du Quartier-haut 

Chapelle du Quartier-haut 
Exposition Tilman et Pencréac’h sont dans un bateau – août 2016 

: installation des religieuses de Saint-Maur (aussi appelées sœurs des écoles chrétiennes, 
noires, sœurs de la charité) ayant pour tâche l’enseignement des filles pauvres. Construction du couvent et 

: à la suite de la séparation des églises et de l’Etat, les locaux sont saisis par la municipalité.
ent de l’école pratique de commerce et d’industrie située sur la place Victor

(actuelle place Stalingrad). Auparavant, l’école avait été transférée dans l’ancien local des dominicaines, 

blit définitivement dans l’immeuble des Dames de Saint
40 ans. L’édifice comprend alors divers ateliers d’apprentissage : soudure autogène, section électrique, 
menuiserie, atelier d’ajustage… La chapelle devient une salle destinée aux conf

: construction de la cité technique Joliot-Curie qui reçoit l’ancienne école pratique.
: les anciens bâtiments du couvent et de la chapelle appartenant à la commune occupent alors 

ureau d’hygiène, stockage et distribution de livres scolaires, stockage de fournitures 
diverses, salles prêtées à des associations. 

: dans le cadre d’un programme de rénovation des quartiers, le couvent et le parc font l’objet d’un 
immobilier et sont transformés en logements H.L.M. Seule la chapelle est conservée 

Au début des années 90, quand ces locaux ont été transformés en appartements, la chapelle a été donnée 

Plusieurs expositions y ont été organisées dont celle, montée par l’association 
d’Antoni Miralda.  
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Maur (aussi appelées sœurs des écoles chrétiennes, sœurs 
noires, sœurs de la charité) ayant pour tâche l’enseignement des filles pauvres. Construction du couvent et 

: à la suite de la séparation des églises et de l’Etat, les locaux sont saisis par la municipalité. 
ent de l’école pratique de commerce et d’industrie située sur la place Victor-Hugo 

(actuelle place Stalingrad). Auparavant, l’école avait été transférée dans l’ancien local des dominicaines, 

blit définitivement dans l’immeuble des Dames de Saint-Maur, et ce pour 
: soudure autogène, section électrique, 

menuiserie, atelier d’ajustage… La chapelle devient une salle destinée aux conférences, réunions ou 

Curie qui reçoit l’ancienne école pratique. 
: les anciens bâtiments du couvent et de la chapelle appartenant à la commune occupent alors 

ureau d’hygiène, stockage et distribution de livres scolaires, stockage de fournitures 

: dans le cadre d’un programme de rénovation des quartiers, le couvent et le parc font l’objet d’un 
immobilier et sont transformés en logements H.L.M. Seule la chapelle est conservée 

Au début des années 90, quand ces locaux ont été transformés en appartements, la chapelle a été donnée 

Plusieurs expositions y ont été organisées dont celle, montée par l’association 7 et demi consacrée à la 
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Prochaines expositions : 
 
Sylvie Mir – Emergences  du 21 octobre au 12 novembre 2017
« La peinture, c’est retenir le temps en matières, résoudre la dérive des fragments. C’est penser l’acte de peindre comme 
l’approfondissement des possibilités du regard et du moment, dans l’autorité visuelle d’un format. 
fonds mémoriel d’expérience pour le réorganiser en peinture, ce support intermédiaire de partage. Vision rapprochée et vision 
éloignée s’y raccordent forçant un espace avouant sa part d’hétérogène, un peu écartelé, produit d’un temps repris sur le tem
A dessin  du 18 au 26 novembre 2017
A dessin, événement autour du dessin contemporain organisé par la galerie associative LATELIER avec une envie de générosité 
dans le choix des artistes, de jeunes diplômés qui sont passés par les beaux
enseignants et des amateurs éclairés… Diversité de pratiques et de regards mais aussi de générations. Nous voulons penser 
généreusement le dessin en terme de « poésie élargie » selon l’expression de Novalis et témoigner de la dimension polymorphe 
du dessin contemporain en invitant pour cette 3
Caroline Mathieu Banville - Réintroduire la mystique
« Dans une société que je juge frivole et légère, remplie de dogmes et d’informations insignifiantes, une plaisante obsession d
sens s’est imposée à moi. - Animaux – âme –
ces mots riches, polysémiques, souvent source
beau et de merveilleux dans les consciences … 

 
Parkings : 
Gratuits : 

Musée Paul-Valéry env. 50 places
Théâtre de la Mer env. 62 places
Môle Saint-Louis (2e partie) 
env. 75 places 
Quai du Maroc env. 300 places

Payants : 
Parking des halles env. 200 places
Parking sous le canal env. 300 places
Môle Saint-Louis (1e partie) env

 
Chapelle du Quartier-haut   
Angle rue Borne/Grande Rue Haute 34200 SETE
04 99 04 76 00  
culture@ville-sete.fr 
 
 
 
 

 Chapelle d’art contemporain de la ville de Sète -

ÎLE/MER/FROID 
Anthony Lille/Hugo Lemaire/Boris Geoffroy 

Exposition du 23 septembre au 15 octobre 2017
Entrée libre d

Vernissage le vendredi 
Visites guidées menées par les artistes 

u 21 octobre au 12 novembre 2017  
La peinture, c’est retenir le temps en matières, résoudre la dérive des fragments. C’est penser l’acte de peindre comme 

l’approfondissement des possibilités du regard et du moment, dans l’autorité visuelle d’un format.  
mémoriel d’expérience pour le réorganiser en peinture, ce support intermédiaire de partage. Vision rapprochée et vision 

éloignée s’y raccordent forçant un espace avouant sa part d’hétérogène, un peu écartelé, produit d’un temps repris sur le tem
u 18 au 26 novembre 2017  

A dessin, événement autour du dessin contemporain organisé par la galerie associative LATELIER avec une envie de générosité 
dans le choix des artistes, de jeunes diplômés qui sont passés par les beaux-arts de Sète, des artistes plus confirmés, des 

nts et des amateurs éclairés… Diversité de pratiques et de regards mais aussi de générations. Nous voulons penser 
généreusement le dessin en terme de « poésie élargie » selon l’expression de Novalis et témoigner de la dimension polymorphe 

orain en invitant pour cette 3e édition une quarantaine d’artistes français et étrangers
Réintroduire la mystique  du 9 décembre au 7 janvier 2018

Dans une société que je juge frivole et légère, remplie de dogmes et d’informations insignifiantes, une plaisante obsession d
– mystique – symbolique – Saint – visible – invisible – 

ces mots riches, polysémiques, souvent sources de polémiques et d’ambiguïtés, je cherche à susciter une part de mystère, de 
beau et de merveilleux dans les consciences … A réintroduire la mystique dans cette chapelle défroquée.

Valéry env. 50 places 
Théâtre de la Mer env. 62 places 

Quai du Maroc env. 300 places 

Parking des halles env. 200 places 
Parking sous le canal env. 300 places 

) env. 75 places 

34200 SETE  

               

Coordonnées GPS
Latitude : 43.39941
Longitude : 3.69360
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- Rue borne – 34200 Sète 

Informations pratiques 
 

septembre au 15 octobre 2017  
Entrée libre d e 11h à 18h 

 
Vernissage le vendredi 22 septembre à 18h30  

menées par les artistes le 24 septembre à 16h 
 

La peinture, c’est retenir le temps en matières, résoudre la dérive des fragments. C’est penser l’acte de peindre comme 
 Le travail va chercher en moi ce 

mémoriel d’expérience pour le réorganiser en peinture, ce support intermédiaire de partage. Vision rapprochée et vision 
éloignée s’y raccordent forçant un espace avouant sa part d’hétérogène, un peu écartelé, produit d’un temps repris sur le temps. » 

A dessin, événement autour du dessin contemporain organisé par la galerie associative LATELIER avec une envie de générosité 
arts de Sète, des artistes plus confirmés, des 

nts et des amateurs éclairés… Diversité de pratiques et de regards mais aussi de générations. Nous voulons penser 
généreusement le dessin en terme de « poésie élargie » selon l’expression de Novalis et témoigner de la dimension polymorphe 

français et étrangers. 
du 9 décembre au 7 janvier 2018  

Dans une société que je juge frivole et légère, remplie de dogmes et d’informations insignifiantes, une plaisante obsession du 
 corps – esprit – verticaliser. Par 

de polémiques et d’ambiguïtés, je cherche à susciter une part de mystère, de 
réintroduire la mystique dans cette chapelle défroquée. » 

Coordonnées GPS  
Latitude : 43.39941  
Longitude : 3.69360  

 


