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L'œil DES EXPOSITIONS
RÉGIONS

ON DIRAIT
LES CHEMINS DU SUD
_Sérignan (34)

MRAC
Jusqu'au 3 novembre 2019
« On dirait le Sud. Le temps dure long

« Les chemins du Sud, une théorie du

temps. Et la vie sûrement. Plus d'un

mineur » au Mrac de Sérignan, conçue

Dufy...) ou établis (Traquandi...) que des

par Emmanuelle Luciani et Charlotte

jeunes plasticiens (tels Lucile Littot ou

Cosson (Southway studio), figurant en

Zoë Paul), les visiteurs quittent l'auto

million d'années. Ettoujoursen été... » :
c'est en ayant en tête les paroles de Nino

des artistes modernes (Redon, Derain,

Ferrer que l'on peut parcourir- puisque

2018 dans le top 10 des commissaires

route d'une histoire de l'art officielle axée

cette manifestation se penche sur te mi

d'exposition indépendants du Journaldes

sur les grandes capitales européennes

Arts. Suivant un circuit haut en couleur

et américaines, pour emprunter les

neur et qu’on a en souvenir la fameuse
sortie de Gainsbourg (« La chanson est

occupant la totalité des espaces d'expo

un art mineur ») - l'exposition chorale

sition du Mrac, et réunissant aussi bien

chemins de traverse du Sud, envisagé
ici plutôt de manière métaphorique, afin
de remettre au centre la marge, à savoir
les arts décoratifs (la céramique ou le
tissage), avec pour hypothèse qu'une
autre histoire de la modernité est pos
sible. Un focus particulier est mis sur le
mouvement Pattern & Decoration qui, au
milieu des années 1970, se recentrait sur
le motif et envisageait « l'ornementation
comme soin ». C'est peu dire que la dé
monstration au MRAC est convaincante :
on se sent bien dans cette scénographie
agencée telle une œuvre d'art totale,
égrenant, sansjamais cherchera oppo
ser artiste et artisan, sculptures, pein
tures, céramiques émaillées, meubles et
vitraux. Bercé par le bruissement d'eau
zen d'une fontaine d'intérieur proposée
parVincentde Hoÿm, le visiteur s'ouvre
allègrement au fait main du vernacu
laire enchanteur sansjamais regretter
la froideur industrielle du capitalisme
carnassier !
VINCENTDELAURY

_

O « Les chemins du Sud, une théorie du mineur»,
Musée régionald'art contemporain Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, 146, avenue de la
Plage, Sérignan 1341, mrac.laregion.fr

Joyce Kozlof f, Sans
titre, 2019, mosaïque
verre et céramique
surpanneaude
bois,90x90cm,
échantillon pourle
projet du métro de la
86e

Rue. ©

Photo Kozloff/

DC Moor Gallery, New-York.
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