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L’art comme expérience du paysage

L’art



3L’art    &
L’exposition Genius Loci répond à une double motivation : penser 
d’un même mouvement le développement des vocations de l’espace 
naturel et des potentialités créatives et artistiques des hommes. À 
un moment où il est plus que jamais nécessaire de réinvestir le lien 
qui nous unit à la nature, nos démarches artistiques qui transcendent 
l’utile proposent une entrée en matière où l’art est la manière d’engager 
une relation autre avec nos paysages.

Genius Loci met en scène et en perspective des réalisations et travaux 
de recherche menés par des artistes, des enseignants ainsi que des 
étudiants de l’Université de Corse et des élèves du lycée de Corte qui 
engagent leurs pratiques sur un territoire familier. Ces travaux issus 
de l’expérience de l’Art et de la Nature questionnent le paysage, lieu de 
rencontre de cet entre-deux, mi-lieux d’échanges créatifs entre le réel 
et l’imagination.

Dans ce déplacement qui passe d’un travail d’exposition et de production 
artistique dans l’espace des paysages à celui du Centre Culturel Una 
Volta, nous faisons un pas de côté, mesurons l’écart et prenons les 
dimensions pour venir nous frotter aux angles des murs de cette 
structure qui implique et permet une autre élaboration de la pensée. 
Dans ce contexte spécifique notre exposition bénéficie de l’esprit de ce 
lieu d’exception qui, depuis plus de trente ans, œuvre dans le sens de 
valeurs que nous partageons.
C’est pour nous un lieu de métamorphoses où le langage plastique 
contamine l’écrit dans une volonté de traduction et de partage : les textes 
margent ou bordent les œuvres, citations et définitions y sont appelées 
à comparaître, la ponctuation force le trait… Il est question de faire 
entendre des voix et d’offrir une place de choix à la diversité des langages.

L’idée est bien de contaminer le réel par l’imaginaire pour créer des réalités 
nouvelles où s’incarnent les problématiques de l’En-Vie et de l’En-Jeu qui 
replacent la question des paysages au cœur des relations de nos sociétés 
à leurs cadres de vie. Il nous faut sortir du cadre et reprendre en main 
la dimension d’un territoire en partage, élément terre – terreau fertile 
– île, l’ensemble des lieux où cultiver notre humanité à travers le temps.

Lætitia Carlotti
Conceptrice et directrice 
artistique de l’exposition 
« Genius Loci »



54

manière
et la

L’art et la manière :
êtres aux mondes, de singuliers 
pluriels
Pour commencer, avant les paysages, il y avait la nature, expression 
nue et parfaite d’un surgissement premier.

Nous associons aisément l’idée de nature à celle de liberté et cherchons 
à la retrouver à l’écart de l’agitation du monde sur un domaine où 
s’exercent ses forces vives.

Les abords des rivières sont définis comme des « espaces de liberté ». 
Là, la divagation est admise. Inévitable espace de mobilité des eaux, le 
lit des rivières et celui des torrents sont des zones à risques, les frontières 
fluctuantes d’un paysage en mouvement voué aux intempéries. Zones 
inondables, elles entrent dans une qualification de Tiers-Paysage 1, à 
la fois délaissé des projets d’aménagement et territoire en réserve 
qui, « comparé à l’ensemble des territoires soumis à la maîtrise et à 
l’exploitation de l’homme, constitue un espace privilégié d’accueil 
de la diversité biologique »2. La dynamique de la rivière, par les jeux 
de l’érosion et de la sédimentation, est à l’origine de la création d’une 
grande diversité de milieux : boisements alluviaux, prairies humides, 
grèves sableuses, îlots… eux-mêmes sources d’une diversité considérable 
de paysages.

1.	 	 Tiers-paysage	 désigne	 tous	 les	 espaces	 que	 l’homme	 a	 abandonnés	 et	 où	
seule	la	nature	est	à	l’œuvre.	C'est-à-dire,	les	délaissés	urbains	ou	ruraux,	les	espaces	
de	transition,	les	friches,	les	bords	de	route,	les	rives,	les	talus	de	voies	ferrées…
2.	 	Gilles	Clément	est	un	jardinier,	paysagiste,	botaniste,	entomologue,	biologiste	
et	écrivain	français.

Iona Colombani

,
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Écrire–tracer
Le tableau photographique de Iona Colombani associe l’image de la 
rivière avec l’écriture du mot nature. Le pouvoir du langage est de 
nommer. Dans cette œuvre, les signes écrits nomment une situation, 
un lieu visible, et un concept et sa dimension métaphysique : l’esprit 
du lieu dit.

L’intervention artistique in situ 3 réside dans la collecte et l’assemblage 
des matériaux tactiles prélevés sur place et disposés avec application. 
Ce geste méticuleux consiste à faire avec les moyens du bord, et 
crée un langage qui dialogue avec la matérialité du lieu. Résolu dans 
l’acceptation de l’inéluctable disparition de sa trace éphémère, le geste-
écrit s’offre en rendant la grâce de l’instant vécu et nomme l’ordre 
premier auquel se remettent tous les êtres et qui les rassemble.

Tracer de la sorte des lettres de manière significative nous amène tout 
naturellement à nous pencher sur ce dessin-matière, état hybride de 
l’écriture pour y lire sa forme sensible dans le contexte de sa mise en 
espace.

L’image se présente comme la solution d’une énigme dont on ignore 
le problème et compte au nombre des signes mis en œuvre au cœur de 
l’exposition pour guider le regardeur.

3.	 	Est	dit In situ le	travail	d'un	projet	artistique	intégré	dans	un	espace	physique	
réel qui	prend	en	compte	les	données	contextuelles.

Iona Colombani
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Lirevoir
compositions dessinent l’intrigue, lire revient à l’acte premier de voir en 
atteignant les limites de la lisibilité.

À partir de ce travail et avec le soutien et l’expertise de XDdC, il paraît 
possible de faire le mur, au pied de la lettre, et penser des cartels et une 
signalétique, en adéquation avec l’expérience sensible donnée à vivre, 
sans pour autant se départir du sens.
Ce passage du texte dans la troisième dimension de l’espace d’exposition 
s’accompagne d’une liberté affirmée dans sa forme autant que dans sa 
disposition. Cette liberté s’exprime à travers des différAnces5 infimes 
par exemple dans le positionnement inversé d’un A, d’une faute d’ortho-
graphe intentionnelle ou d’un néologisme affirmé et s’appuie sur le goût 
prononcé de XDdC des marges, des bordures et périphéries.

5.	 	 Le	 post-structuralisme	 de	 Derrida	 réduit	 autant	 que	 possible	 l'opposition	
du	sensible	et	de	 l'intelligible	et	permet	de	considérer	 l’interprétation	comme	un	
processus	inachevé.

Lire–voir
L’écriture en elle-même, de fond en forme(s) confondus, nous accom-
pagne dans l’espace significatif de l’exposition à travers le champ de la 
lecture. Corollaire du geste créatif, son usage courant reste incomplet 
pour narrer l’étendue de l’expérience.

Pour déjouer les pièges du langage et traiter le texte dans le contexte 
singulier de cette exposition sur le paysage, il semble pertinent d’inviter 
XDdC4 à créer à cet « en-droit » un paysage typographique qu’il se refuse 
à condamner à cette titularisation en lui apposant les termes de poésie 
visuelle et, ou, d’autoportrait.
La typographie est un outil aux fonctions plurielles : elle structure, 
hiérarchise et clarifie le texte. XDdC l’extrait du domaine traditionnel 
du livre où elle a reçu ses lettres de noblesse. Il s’attache au trait des 
caractères, aux jeux des corps, efface les grandes lignes de l’histoire, 
les voue à la toile à grand renfort de ponctuations hypertrophiées. Ses 

4.	 Xavier	Dandoy de Casabianca. QQ,

Xavier Dandoy de Casabianca

ƒ––
,Δ
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Piquer–Montrer
Une controverse traverse l’histoire du paysage dans le sillon d’une tra-
dition romantique en imposant une distance contemplative avec son 
objet pour en apprécier les qualités elle disqualifie par là-même ceux 
qui agissent concrètement sur ces espaces. Le territoire de l’esthétique 
serait le domaine exclusif du spectateur et du penseur avisé même si 
cette posture réduit aussi l’esthétique dans son fonctionnement senso-
riel. La sémantique du mot paysage justifie cet axe en éludant la pro-
blématique concomitante du contexte dans lequel les définitions sont 
attribuées. Cette vision « borgnée » partage les sens de l’esthétique et 
confond les sujets.
S’il faut un socle pour présenter Arc-en-cible, c’est celui de ce paradoxe 
existentiel. Dans cette installation réalisée par moi-même dans le 
champ de l’agriculteur Jean-Pierre Susini, (Cap Corse), sont piquées 
22 000 douilles de cartouches qui colorent une surface d’environ 
20 mètres de diamètre. Ces douilles de fusils sont montées sur tige et 
plantées dans le sol, elles se font fleurs et, à la manière du pixel dans le 
monde virtuel, la douille est l’indice dimensionnel qui donne à l’image 
sa résolution concrète.
Elles dessinent par touches de couleur la forme circulaire d’un arc-en-
ciel vu du ciel doté d’un centre pupillaire noir. L’installation est perçue 
comme une cible, un point focal de la vision. Elle peut se voir comme un 
œil à la rétine Arc-en-ciel et rappelle l’ocelle sur l’aile du papillon. Conçue 
comme un signe magique et protecteur qui inverse en négatif le symbole 
destructeur de l’arme à feu, elle rappelle que viser et voir ont la même racine : 
visio. On vise à travers l’objectif d’un appareil photographique ou dans le 
viseur d’une arme. La notion de territoire est liée à celle de sa conquête.
En s’inscrivant dans le paysage agricole, l’objectif d’Arc-en-cible est de 
considérer cette conquête sous l’angle culturel en attirant l’attention sur 
la valeur esthétique des pratiques agropastorales.
Il ne suffit pas d’un œil unique sur le visage du paysage pour voir le monde 
en relief et saisir la profondeur des champs. La gamme chromatique et 
l’univers du son ont en commun les ondes diffuses et nous font entendre 
l’écho de la pluralité des perceptions sensorielles qui entrent en jeu dans 
notre appréhension du monde. Ainsi les verbes raisonner et résonner 
s’accordent par-delà leur consonance.Pi
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Percevoir–dire
L’attention au détail mène la raison aux sens dissimulés. L’invisible est 
l’espace du son. La parole révèle l’arme cachée derrière le tableau.
En empruntant la voie des paysages, Anne de Giafferri prélève dans 
un entretien libre qui tourne autour d’Arc-en-cible, des parcelles de 
paroles, mots dits au gré de la conversation : six enregistrements choisis 
pour leur rapport avec un territoire culturellement lié aux armes. Dans 
ces extraits, la plasticienne Lætitia Carlotti rapporte comment l’arme, 
les tenues militaires, perçus comme des éléments symboliques forts se 
rapportant ici à un lieu commun6, dessinent dans l’inconscient collectif 
un des traits caractéristiques de l’identité d’un territoire.
Ce dispositif de présentation conçu par Anne se présente sous la forme 
d’un mur du son, dont la surface est criblée d’impacts fichés dans la 
double paroi du mur pastiche, impacts qui se révèlent sonores lorsqu’on 
les touche du doigt.

Cette installation apporte un contrepoint au témoignage audiovisuel 
réalisé par Jean Froment. D’une part une vidéo sur Arc-en-cible en 
boucle qui s’écoute au casque sur un moniteur, et à sa suite, une série de 
photographies enserrées dans des blocs de plexiglas figurant l’épaisseur 
du matériau d’origine (détail de cartouches).

On retrouve le travail d’Anne de Giafferri tout au long de l’exposition. 
Sa démarche artistique consiste en un essaimage sonore, qui ponctue 
l’exposition Genius Loci d’éclats de voix, de mélodies minimalistes, des 
pépites éparses que l’on cueille en passant. Elle dessine « … un parcours 
sonore où des résidus de mémoire deviennent l'acmé d'une perception intime 
du territoire »7 et éveillent les échos familiers d’un territoire en partage. 

6.	 	 «	Les	 lieux	 communs	 sont	 l'expression	 d'une	 idéologie,	 et	 peuvent	 être	
utiles	pour	 la	discerner	[…]	est	vraiment	commun	parce	qu'il	ne	supporte	aucune	
discussion	de	base.	»	Jacques	Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs, La	table	
ronde,	1966,	1994.
7.	 	Anne	de	Giafferri.

2.	Elle
Y-a	eu	des	histoires	à	Poghju,
bah,	bah,	bah,	ah	!	non,	non,
pas	mal	d’histoires,
que	moi,	je	m’en	occupais	pas,
alors	j’étais	pas	d’ici,
j’ai	dit	démerdez-vous	(rires).

6.	Jean
Mon	père	il	bénissait	les...
une	casserole	d’eau,
des	herbes,
comme	un	pinceau,
deux	jours	avant	la	Noël,
mon	 oncle	 Félix,	 il	 le	 faisait	
pour	les	mules	?
même	 les	 chiens,	 les	 chiens	
de	sanglier.

7.	Abderamane
J’ai	réveillé	cinq	heures,
je	fais	mon	affaire,
je	prépare	le	café,
cinq	heures	et	demie,	la	mu-
sette	elle	est	prête,
six	heures	moins	le	quart,	je	
suis	en	bas	à	la	place,
comme	aujourd’hui,
comme	hier,
comme	avant-hier,
comme	demain,
comme	après-demain.

comme	aujourd’hui,
comme	hier,
comme	avant-hier,
comme	demain,
comme	après-demain.

Anne de Giafferri D
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Ces sons, prélevés dans son paysage quotidien évoquent en nous les 
différents accents de la communauté familière et diversifiée dont est 
composée notre île. De station en station, on les reçoit, poste restante, 
comme de petites cartes postales qui nous sont adressées.
Chacune révèle un paysage sensoriel et le recueille de l’ensemble 
des sons forme l’identité d’une terre qui se coule dans le creuset de 
l’individu, en se lovant dans la conque de l’oreille et nous reliant les uns 
aux autres dans la cohabitation de cet univers sonore et polyphonique.
Ici, c’est le bruit des cloches, signal et marqueur sonore d’un environ-
nement rural. Là on distingue le bruissement naturel et les activités de 
la vie quotidienne, une conversation, la réalisation d’un ouvrage… En-
fin, le chant entonné ensemble autour de la table, se distingue comme 
expression personnelle et identité acoustique d'une communauté.

La distribution des sons et des interventions textuelles installent une 
continuité dans l’espace d’exposition.

Anne de Giafferri

Cosa rimiri, il mio caro Peppì
Io ti rimiro perchè tu sei bella
bella se vuoi venire con me alla guerra  »
A Violetta, madrigal italien

)))
«
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Parcourir–enfermer
Ride around square garden, installation conçue par le collectif La Bande 
à Möbius, répond par l’absurde à la déraison en révélant un lieu hétéro-
topique 8.
Cet espace se dessine pas à pas, photo après photo, empruntant un 
circuit cerné par la végétation, rendu aux forces vives de la nature. Il 
s’accomplit sous la forme d’une boucle sans fin, un circuit clos (8 huis 
clos) rythmé par un élément récurrent, le réverbère.

Le vélo, un moyen de transport écologique, permet de parcourir en 
boucle cette trajectoire de 1 000 photographies du diaporama que 
le visiteur active en pédalant. Le mouvement rotatif et le défilement 
rythmique des images n’offrent aucune issue et confinent au paradoxe 
de l’errance et de l’enfermement. Cependant ce dispositif ne peut 
s’actionner en reculant, avancer signifie ici suivre le sens unique de la 
marche du temps. Il se conçoit sur le modèle du ruban de Möbius et 
s’ajuste d’évidence avec le signe de l’infini — la lemniscate « ∞ » – pour 
conjuguer ensemble hétérotopie et intemporalité.

Ce projet vient de la découverte fortuite d’un espace paradoxal, un lieu 
sans destination où les éléments visibles défient le bon sens ne laissant 
entrevoir dans ses perspectives qu’un chemin ponctué de réverbères 
qui, dans sa déraison, tient davantage de l’expérience onirique que d’une 
représentation du réel.

Jean Froment complète cette expérience cycliste par une composition 
panoramique, un assemblage d’indices photographiques latéraux et 
dresse une cartographie murale symbolique de cet espace qui échappe 
à toute prise.

8.	 	En	dépassant	 le	concept	foucaldien	de	lieux	autres,	 l’hétérotopie	devient	 la	
réalisation	concrète	d’une	utopie	localisable	et	le	lieu	d’expériences	esthétiques	et	
culturelles.La Bande à Möbius

(Jean Froment & Lætitia Carlotti) enfermer
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D’une certaine manière ce travail est relatif à notre situation 
d’insulaires itinérants et parle d’un mode de vie qui tend à se déployer 
à travers des pratiques nomades sur l’ensemble du territoire. Le lieu 
peut surgir à l’improviste, c’est ici un accident de parcours placé sur 
le chemin d’un village du xviie siècle dont l’histoire est enfouie sous la 
végétation.

Cette anecdote subsidiaire questionne le mode de gestion des espaces 
naturels. Le développement du territoire corse, le commerce de ses 
espaces donnent souvent lieu à des aberrations comme ce projet 
d’aménagement abandonné alors qu’à quelques pas de là la mémoire 
dort sur son histoire.

Avec Ride around square garden nous partons de ce qui est mesurable, 
arpentable, topographiable pour aboutir à une dimension politique 
et sociale. L’œuvre transforme le lieu réel en Utopie9 et procède du 
déplacement des problématiques dans le lieu d’exposition.

Il n’en reste pas moins que ces lieux délaissés sont une place de choix 
pour la création, ouverts et disponibles à la périphérie du monde 
ordinaire, ces Tiers-Paysages semblent en attente de requalification par 
l’expérience artistique.

9.	 	 L’Utopie	 est	 cet	 îlot	 imaginaire	 où	 la	 nature	 reprend	 ses	 droits	 sur	 les	
aménagements	humains.
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Forclore–protéger
L’artiste peut être amené à faire le choix d’un lieu spécifique pour une 
création in situ. Dans le cas de Jean-Joseph Albertini on peut dire que 
ce choix opère ouvertement un glissement de l’in situ vers l’in socio 10. Et 
pourtant il s’agit d’enfermer l’espace, d’en interdire l’accès aux êtres mo-
biles de ce monde qui dépassent une certaine taille et un certain format.
Ultimu Regnu- Dernier Royaume,	est un projet conçu pour un lieu dont 
les dimensions sociales et pédagogiques sont déterminantes. Ce projet 
est ici présenté sous la forme d’une maquette. Il s'agira de circonscrire 
pour le révéler, un espace « autre » dans l’enceinte d’un lycée agricole, 
en protégeant de manière radicale ce territoire délimité par une haute 
grille métallique qui fait obstacle au corps et le rend inaccessible. Cette 
grille tracera la frontière entre le territoire de l’humain et des animaux 
domestiques pour enserrer un carré de terre, une surface de 25 m² qui 
sera laissée durablement à son évolution naturelle. Cette installation nous 
donne à penser d’un même mouvement l’acte de protéger et celui d’isoler.
Le périmètre de la grille sera serti de mots de fer pour composer une 
phrase qui se referme sur elle-même en une boucle dans la langue 
vernaculaire : « Trà spiritu è spaziu a vita libara salvatica sicreta comu un 
ultimu regnu / entre esprit et espace la vie libre sauvage secrète comme un 
dernier royaume ».
L’implantation de cette grille marquera le début du processus à partir 
duquel son contenu ne cessera de naître, comme une définition de la 
nature (natura natura semper) et veillera à surveiller le travail de l’homme 
alentour, comme un panoptique naturel.
Cette œuvre ne trouvera son accomplissement qu’une fois installée dans 
ce lieu qui la fonde et la rend active, en se conjuguant intimement à 
la réalité esthétique, micro- communautaire de ce lieu éducatif pour 
atteindre sa pleine dimension sociale où l’attitude inter-disciplinaire 
œuvre à la frontière de l’art et de la vie. Ainsi Jean-Joseph Albertini donne 
un rôle prépondérant à la nature dans sa conception de la démocratie 
culturelle.

10.	 L’in socio accompli	le	destin	de	l’in situ en	forçant	sa	réalisation	dans	le	paysage	
social	qu’il	intègre. Jean-Joseph Albertini

entre eprit et epace la vie libre sauvage  secrète comme un dernier royaume
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Planter–croquer
Tirer à grand trait le projet d’un ré-équilibre des forces naturelles, 
telle semble être la préoccupation en jeu dans la création de l’Arbre 
Anamorphique : moitié-moitié de Linda Calderon.
Dans ce travail, elle complète la ramure d’un olivier en culture dans le 
Parc de Saleccia (Balagne), en dessinant dans l’espace la moitié man-
quante par une extension anamorphique. On perçoit cette amplifica-
tion depuis un point de vue précis. Elle conçoit la structure du bran-
chage par l’ajout de piquets plantés dans le sol ou les murs de l'espace 
avoisinant l’olivier, elle recompose cette moitié dans l'œil du spectateur. 
C’est une pratique hybride empruntant à la sculpture autant qu’au gra-
phisme. Elle utilise les piquets de bronze comme les traits d’un crayon. 
Le bronze est ce matériau qui se réfère implicitement à la statuaire tra-
ditionnelle et qui avec le temps s’oxyde et se teinte d’un vert-de-gris qui 
rappelle la couleur des feuilles de l’olivier.

En prenant place dans ce lieu spécifique, premier parc paysager en 
Corse, construit sur les cendres d’un ancien lieu de culture et de 
conservation d’oliviers de Méditerranée. Cette installation joue et 
dialogue avec les notions de culture et d’agriculture tout en abolissant 
les distinctions entre les pratiques artistiques et paysagères au profit 
d’un mode d’expérience par le corps. Elle situe alors l’intervention de 
l’homme dans une écologie des pratiques, une posture responsable de 
l’harmonie générale des formes et des êtres.

Linda Calderon
Photo : © Jean-Philippe Mesguen\;¿
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\Tisser–imaginer
Si la toile que tisse l’araignée est une extension virtuelle de son corps, 
une sorte de continuité sensible qui s’étend dans l’espace, que dire du 
projet du collectif Spider sinon qu’elle est l’expression d’une extension 
du corps humain à la nature par l’intervention artistique. Prenant 
tour à tour le rôle des araignées sociales, fileuses de toiles ou celui de 
chercheurs scientifiques passionnés, les Spider nourrissent un double 
hybride qui donne naissance à travers la création d’une toile à une 
espèce endémique d’Arachné issue de mutations génétiques.
Le phénomène est unique, comment s’expliquer la transformation 
de son exosquelette en structure osseuse, comment appréhender ce 
mutant aux dimensions inquiétantes, quel sera son impact sur 
l’environnement, désagrément ou ressource possible ? L’intrigue 
est cousue de fils transparents et se trame, se tisse sous la forme 
d’une toile à soi. C’est en suivant les recherches publiées dans le 
Diary Scientist 11 que l’on apprendra à connaître l’animal et comprendre 
la relation qu’il entretient avec son environnement.
Ce récit de science-fiction explore ainsi les relations de l’art et de 
la nature, une expérience qui donne corps aux problématiques 
écologiques, sociales et économiques ainsi qu’aux fantasmes humains. 
C’est un travail d’équipe bien orchestré, un « leadership » partagé par 
ce groupe d’étudiants en Art à l’Université de Corse qui comme La 
Cyclosa12, crée une version d’elle-même et partage avec l’animal cette 
capacité à se représenter à travers l’artifice.
Ce travail est à l’origine un workshop avec des étudiants de seconde 
année en art à l’Université de Corse, qui consistait à s’emparer d’un 
espace de nature en bordure du campus de l’Université pour y créer une 
installation permettant de prendre la mesure des relations qui s’engagent 
entre l’homme et la nature.

11.	 	 Revue	 scientifique	 fictionnelle	 du	 collectif	 Spider	 créée	 pour	 l’exposition	
Genius	Loci.
12.	 	 Découverte	 au	 Pérou	 par	 l’entomologiste	 Phil	Torres	 en	 2012,	 la	 Cyclosa	 est	
un	genre	d’araignées	aranéomorphes	qui	décorent	leurs	toiles	de	motifs	de	soie	et	
d’objets	divers	et	créent	un	leurre,	une	version	d’elles-mêmes	augmentée	pouvant	
aller	jusqu’à	3	cm	de	diamètre	alors	qu’elles	ne	mesurent	que	quelques	millimètres. Ti
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Inexpugnabilis sericum æqualis



3130 S
Autre collectif d’étudiants en arts plastiques, les Djow réalisent quant 
à eux un montage photographique qui s’adosse à l’espace construit d’un 
mur en pierres sèches sur lequel court un lierre. C’est une surface de 
projection pour un imaginaire poétique qui tend à renverser les forces 
de la gravité. On perçoit parmi les éléments entrant dans la composition 
des symboles culturels associés à des objets de consommation courante. 
D’inspiration surréaliste, cette création se présente avec un poème qui 
célèbre une ère nouvelle où règne l’imaginaire.

De la trace à la trame
et de la trame au réseau
La ligne, le plan, l’espace & le temps

L’art comme expérience du paysage est une pratique novatrice dans 
le milieu étudiant et scolaire qui permet d’ajouter une grande variété 
d’usages aux techniques habituelles des Arts plastiques.

L’espace extérieur échappe à cette définition étroite de l’atelier d’art 
et libère les actions créatives d’un carcan historique où érudition et 
techniques sont associées pour ramener le geste créatif à la base d’un 
usage partagé de l’espace et des savoirs.

Les créations s’élaborent en étroite relation avec le paysage où elles s’ins-
crivent et empruntent à tous les champs d’action possibles (paysagisme, 
architecture, performance…). Elles convoquent les connaissances ac-
quises, vont en solliciter d’autres et ramènent le geste le plus simple à 
une réflexion sur lui-même et par extension aux autres pratiques qui s’y 
rapportent.

L’exercice réalisé permet d’accéder à une perception intuitive de l’espace 
perçu-vécu et de penser ensemble la logique du lieu, la capacité humaine 
créatrice et les modalités d’actions. Les Djow
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La description de leurs travaux est une synthèse de leur déclaration et 
de la lecture que l’on peut en faire :

Clémence Santucci approche le sujet des paysages et de la trace de 
l’homme en le déclinant. Elle part d’une première photographie qui 
représente un enfant qui marche sur le bord de la plage dans les traces 
laissées par un véhicule motorisé, pour ensuite créer de petites œuvres 
éphémères de formes simples et élémentaires à partir de matériaux 
disponibles. Ses photos forment les six faces d’un cube, une boîte à 
images, élément isolé d’un jeu de construction.

Pi-JAY, Philippe Joseph Ottomani est à l’origine de la réalisation collec-
tive du Hamac. Ce hamac figure le souhait de reposer confortablement 
entre terre et ciel, en jouissant du bien être avec 14 la nature à l’écart des 
désagréments du quotidien. Il définit un lieu où la rêverie rejoint la 
pensée, un idéal de vie où il est possible d’être seul, et, où le lien social 
est librement consenti.
Suspendu entre deux arbres à l’aide de cordages en chanvre, ce hamac 
molletonné de coton évoque un nuage. La photo prise en contre-plongée, 
appliquée sur une toile, elle-même suspendue à la manière d’un hamac.

Myriam Hammami développe un travail photographique qui pense 
la trace associée au mouvement. Elle la traite d’une manière photo-
graphique en combinant la lumière au mouvement même du corps 
dans l’espace. Elle superpose deux images représentant la même action 
prise dans des conditions différentes, de jour et de nuit. Le paysage est 
le domaine du corps et de l’intime, et tend à réduire son cadre à l’espace 
du mouvement.
L’action revient à une chorégraphie élémentaire où le corps est mis en 
rapport avec les accidents du terrain. Le temps est alors cette quatrième 
dimension de l’espace où s’inscrit la ligne lumineuse des êtres fixée dans 
la mémoire photographique.

14.	 	«	Être-avec	»	est	déjà	une	résultante	de	l'	«	Être-au-monde	».	L’Être et le temps	
de	Martin	Heidegger	pose	la	question	de	l'intersubjectivité	et	de	l’interprétation.

Cependant il faut rappeler que les changements opérés dans les usages 
font l’objet de démarches d’enseignants œuvrant conjointement et de 
manière transdisciplinaire dans une direction commune selon l’idée 
que les jeunes générations de ce territoire doivent être associées aux 
réflexions concernant l’évolution des pratiques et des paysages. Ces 
jeunes doivent donc être en mesure de porter un regard critique 
sur ces pratiques. L'exercice d'un regard critique et les méthodes de 
participations créatives sont au cœur de l’enseignement de l’histoire, 
de la géographie, de l’éducation civique et des Arts plastiques. Au 
lycée Pascal Paoli à Corte, le projet « Paysage, territoire et patrimoine ; 
Enjeux contemporains. » est mené conjointement par une enseignante 
en arts plastiques, des enseignants en histoire et une documentaliste. 
Il consiste à créer une passerelle avec la section Arts Plastiques de 
l’Université de Corse dans le cadre de la Fondation universitaire : 
« Développement des Territoires et innovation » et mettre à profit la 
proximité géographique des deux filières pour permettre aux élèves du 
lycée Pascal Paoli d’appréhender l’espace universitaire et de s’y projeter.

Cette exposition est pour les étudiants de l’Université comme pour les 
élèves de la classe de première supervisée par Élodie Pinet, professeure en 
arts plastiques, une étape décisive qui permet de faire aboutir et rendre 
visible certains travaux conçus dans et à travers cette démarche d’art 
comme expérience du paysage. Elle met en commun le travail d’artistes 
confirmés et celui résultant de l’initiation à ces pratiques artistiques 
dans la nature, sur un principe d’égalité13 visant à la simultanéité des 
actions et leur co-édification dans le territoire insulaire.

Le travail de Iona Colombani : Nature, qui fait écriture de cette trace 
illustre parfaitement ce traitement à la faveur du propos et pose ce principe 
comme base sur laquelle se fonde le partage du sensible. Son travail 
illustre à merveille la double démarche qui lie l’acte d’agir sur la matière 
avec celui d’agir sur la conscience, parce qu’il dit simplement comment 
cette activité matérielle et physique est avant tout une aventure de l’esprit.

13.	 	Jacques	Rancière,	Le Maître ignorant,	1987.
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La photographie est un médium privilégié pour capturer les impres-
sions, c’est un instrument de recherche discret, intuitif et efficace. Le 
téléphone portable combine sous sa forme contemporaine les quali-
tés d’un appareil photographique, d’une caméra, d’un micro et peut 
même être le poste d’envoi et de partage des données. Il se trouve asso-
cié à l’idée de création et d’autoproduction sous sa forme immédiate 
et brute parce qu’il correspond à l’inévitable outillage contemporain, 
portatif et addictif, étroitement associé au fonctionnement de notre 
corps social, un peu comme une prothèse, une extension mécanique 
du corps.

Le projet artistique de Igor Ferreira Castanho mise sur cette tendance 
irrépressible à mitrailler et partager ses photos. Il ouvre un compte 
Twiter et énonce l’idée d’un paysage idéal constitué par la mise 
en commun de toutes les photos de paysages de Corse qui lui sont 
envoyées pour constituer cet ensemble complet et inachevé qu’est 
l’espace collectif.
Cet espace de stockage, qui a d’abord accueilli le travail de recherche de 
la classe, s’est ensuite ouvert à l’extérieur par un mode de transmission 
de bouche à oreille. L’exposition relaiera cette proposition à l’ensemble 
des visiteurs.
On y retrouve des photos de Monica Muracciole Ferrandi ou de Laura 
Couspeyre où le paysage ne peut être séparé des gens auxquels elle 
l’associe. Des Tonic’s (Thomas Fouassier Orsolini et Nicolas Palazzi) qui 
voient l’empreinte culturelle de l’homme comme dénaturant l’espace où 
il s’inscrit…

Lætitia Mariani est à l’origine d’une collection de panoramiques pris 
avec son téléphone portable. Le mouvement de rotation effectué lors de 
la prise de vues nous situe au centre d’un paysage à la fois comme sujet 
central et force centrifuge, le paysage se trouve repoussé à la périphérie. 
Transposées dans un dispositif de présentation qui tourne en dérision 
le même principe : les photographies tirées sont apposées sur la face 
intérieure d’abat-jours. On place la tête au centre de celui-ci et nous voici 
enveloppé dans une proximité inconfortable avec l’image qui nous oblige 
à nous déporter nous-même en périphérie.

Clémence Santucci
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Nadia Goncalves Gomes

 PJAY, Philippe Joseph Ottomani and Co
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ment son paysage intérieur. C’est toute une palette à partir de laquelle 
on peut recomposer le monde à l’envie et en faire un paysage ek-sistant15 
dans le réel comme avec Fantastica Corsica. C’est un paysage qui exclut 
la représentation humaine. Cependant elle est aussi l’auteure d’une pho-
tographie prise à la sauvette à l’entrée de la ville, une image que beau-
coup de Cortenais auront vue et reconnaîtront sans doute : Le berger des 
poules, qui nous parle d’un monde en suspend entre le rural et l’urbain.

Ces œuvres nous ouvrent une voie d’accès au ressenti et aux 
préoccupations liées à l’espace et au temps. La pratique des œuvres, autant 
pour un créateur que pour un regardeur, active le raisonnement lié à la 
perception. Les œuvres dialoguent entre elles dans l’espace d’exposition 
et dépassent la conception que s’en font leurs auteurs pour devenir une 
expérience esthétique en partage avec le public.

15.	 Ek-sister	permet	d’insister	sur	l’homme	comme	Pro-jet.

L’objet photographique ou le montage constituent une post élaboration 
de l’action immédiate de la prise de vues et devient démarche artistique 
quand il superpose à l’image une grille de lecture à travers laquelle on 
peut percevoir une démarche interprétative.

Laurina Gauthier recompose une photographie de la ville de Corte à 
partir de différents clichés pris à intervalles réguliers sur une journée. 
Les tranches colorées qui correspondent à la lumière fractionnent le 
temps en couleurs. Ce geste esthétique traite la ville à l’échelle du monde, 
et en parallèle, le temps en méridien. Sous ces latitudes ce qui compte 
c’est le pôle magnétique du globe oculaire et c’est pure coïncidence si 
l’ensemble donne à voir une mire. L’image est anachronique mais pose 
tout de même la question de l’usage du temps et des territoires depuis 
l’invention de la télévision.
Pour Nadia Goncalves Gomes	: la photographie est un outil de prélève-
ment qui permet d’extraire du paysage des éléments hétéroclites qui for-

Myriam Hammami Laurina Gauthier
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Tourner–découvrir
Pour clôturer cette exposition, nous projetons une série de séquences 
filmiques qui préfigurent la réalisation d’un film Senza focu né fiame 
– Sans feu ni flamme, réalisé par Jean Froment et construit à partir de 
l’exposition I Fulminanti.
Ces séquences suivent les différentes phases de l’élaboration du projet 
artistique, de sa conception à sa réalisation. Au-delà de son existence 
propre, l’installation est le motif pluriel qui interroge la société des 
hommes agissant dans ces paysages du Centre Corse, entre montagnes, 
forêts et vallées.
Le principe de ces séquences est de circonscrire des espaces temporels et 
physiques et de les faire correspondre à des unités de valeurs qui rendent 
compte des situations expérimentées. Chacune d’entre elles est traitée 
comme un paysage singulier et entre dans la composition de l’ensemble 
pour constituer un puzzle de 7 séquences qui dressent la cartographie 
complexe de ces paysages variés.
À partir de l’art œuvrant, ce film dresse le portrait d’un territoire dont 
l’homme écrit la légende et fait l’histoire. Dans une approche poétique 
du monde, ce film donne la parole aux hommes qui ont le rôle de révéler 
ces espaces en traducteurs et interprètes dans leurs multiples dimensions, 
ils les modifient, les transforment, entre espace perçu, espace conçu et 
espace vécu.

Participer–tourner
I Fulminanti est une installation d’art qui définit un lieu d’exposition 
en accès libre situé à vingt minutes à pieds du Village de Poghu-di- 
Venacu (juin 2014 – octobre 2015). Conçu comme un jeu de mika-
do surdimensionné, une trentaine d’allumettes géantes sont disposées 
sur une Zone d’Appui à la Lutte contre l’incendie (ZAL). Ces allumettes 
font 1 000 fois leur taille réelle, chacune mesure 5 m de long et ce jeu 
d’échelles nous réduisant d’autant, et ramène ainsi la ZAL de 100 m 
de large à la taille d’un sentier ordinaire. Ici l’art prend l’air d’un jeu 
d’enfant et déjoue l’utilitaire et le réel pour narrer sa propre aventure 
fictionnelle, s’inspirant des contes terribles et merveilleux.
Sa situation hors les murs engage l’œuvre de l’art au sein des activités de 
la société des hommes.
La ZAL est un espace accessible, ouvert à tous, où l’art se propose 
comme expérience esthétique singulière et s’adresse à la continuité des 
générations.
Cette installation a accueilli à plusieurs reprises des visites de lycéens 
de Corte pour une rencontre autour des paysages et de l’œuvre, cette 
dernière agit comme interface de dialogue avec le paysage. Elle s’utilise 
comme prétexte pour apprécier son contexte. Cette pratique de l’espace 
permet à une communauté d’ « être en prise » avec son territoire et de 
mieux prendre conscience de son identité culturelle tout en proposant 
une alternative innovante au croisement entre loisir et culture.
Engagée comme bien culturel commun et réalisée à coût réduit sur un mo-
dèle de circuit court, l’installation I fulminanti met en évidence la trame 
d’un tissu social s’édifiant autour d’elle par l’optimisation de ses usages.

C’est dans cet esprit qu’est conçu le tourniquet, un présentoir à cartes 
postales qui expose une collection de photographies anonymes prises 
lors des visites de l’installation I Fulminanti. Ce tourniquet est en quelque 
sorte une œuvre commune qui représente comment chaque photographie 
existe en dehors de son auteur, pour celle ou celui qui lui fait une place 
dans son album personnel. Ces photographies rassemblent tous les points 
de vue possibles et sont avant tout les souvenirs de moments d’exception. 
Ce dispositif ne porte pas de titre et reste un objet fonctionnel, sans 
prétention pour présenter une sélection de clichés singuliers.

Lætitia Carlotti

Jean Froment
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ArterrA est une association loi 1901 qui a pour objet la promotion et 
la diffusion de l’art contemporain en extérieur, elle soutient les actions 
qui participent à la mise en valeur du paysage en tant que patrimoine 
culturel vivant.
Un des objectifs d’Arterra est de favoriser les interactions entre 
les créations liées à l’environnement et la société civile la plus large 
possible. Créée en 2012 autour de l’œuvre « Arc en cible » conçue par 
Lætitia Carlotti, ArterrA soutien le projet I Fulminani, qui associe 
qualités artistiques et dimension mutualiste. Les actions menées autour 
de l’œuvre, sa mise à disposition au service des domaines de l’éducation, 
des loisirs et du tourisme, notamment au travers de partenariats avec 
des institutions permettent de sensibiliser à ces pratiques artistiques et 
créatives liées aux paysages sur le territoire de Corse.
À ce titre il était pertinent qu’ArterrA s’implique dans l’exposition 
Genius Loci qui rassemble les travaux issus d’expériences de l’art dans le 
paysage. Lætitia Carlotti, responsable de projets au sein de l’association 
et conceptrice de cette exposition, a misé sur la diversité des expressions 
et des sensibilités en invitant d’autres artistes à présenter leur travail de 
recherche et de les confronter à celui des lycéens et des étudiants.
C'est une chance de pouvoir rassembler au sein du Centre Culturel 
Una Volta ces œuvres qui ouvrent un espace de réflexion autour de 
l'évolution du paysage. En effet, cette exposition met en valeur une 
micro-collectivité fondée sur un mode opératoire d’actions inventives.
Cette conjoncture exceptionnelle nous permet d'affirmer la nécessité 
de renforcer les coopérations dont cette exposition est issue, et elle 
nous encourage à investir notre énergie dans des actions de soutien 
et de promotion à des projets artistiques porteurs de valeurs éthiques, 
esthétiques, écologiques et sociales.
ArterrA salut cette initiative par l’édition de ce catalogue qui en sera 
l’aboutissement et qui servira de socle à de prochains projets.

Anne-Joëlle Cano, Présidente d’ArterrA

A
A

Photos : © Theia Zamboni
& Jean Froment
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d’habiter ce territoire et cela suppose d’accompagner les modifications 
du paysage insulaire avec ma pratique artistique. » Ses œuvres se 
tissent en étroite relation avec le paysage qu’elles investissent comme 
avec le temps dans lequel elles inscrivent leur durée. Elles se présentent 
comme interfaces relationnelles. Depuis 2008, Dear fontaine évolue au 
gré du végétal (CCAS Marinca à Porticcio). « Arc-en-cible » diffusée 
dans la série La Corse beauté sauvage (Arte 2012) est le début d’une série 
d’œuvres (I Fulminanti, 2014) qui mettent en perspective les vocations 
multiples du territoire.

Xavier Dandoy de Casabianca, né en 1969.
Son goût le porte vite vers des activités artistiques. Au lycée, il lance 
plusieurs fanzines. Reçu 2e aux Arts déco de Paris, il obtient un diplôme 
en vidéo/cinéma animation et réalise quelques courts-métrages, mais 
se tourne vers le papier. Il crée les éditions À hélice, puis Éoliennes (une 
centaine de livres publiés en 22 ans) ; comme typographe, il crée de 
nouveaux signes de ponctuation (J, ‡ Þ Ä Q ¬…), un sigle pour l’euro 
(e) et une lettre pour la langue corse (gh/ch) ; comme artiste, il navigue 
désormais dans différents domaines d'activité : poésie visuelle, littérature, 
graphisme, peinture et illustration. Plus d'infos sur : www.xddc.org.

Anne de Giafferri, née en 1969.
Après avoir travaillé 10 ans dans l'édition, Anne de Giafferri est depuis 
2001 réalisatrice pour la radio (France Culture, RTBF) et la télévision. 
Elle est l'auteure d'une série sur les pratiques magico-religieuses et 
magico-thérapeuthiques, Mauvaises herbes, Mauvais rêves et Mauvais œil 
(2011), d'un docu-fiction sur le roi Théodore, Théodore ier, roi des Corses 
(2013) et vient de terminer un film sur la violence en Corse, Récit d'une 
tragédie ordinaire (2014). Parmi les documentaires de création sonore, 
elle a récemment réalisé, Une maison de famille (2008), La mia Itaca 
(2009), Babillage (2012), Mazzeru (2012), Dogon, sous le masque pas de 
mystère i et ii (2013). Elle a fait partie de l'orchestre électroacoustique 
L'OrMaDor, projet expérimental de composition musicale créé par La 
Muse en Circuit.

Jean-Joseph Albertini, né en 1968.
Artiste et enseignant à l’Université de Corse depuis 1998, son travail 
d’artiste s’inscrit dans la matière et dans l’espace graphique comme 
géographique, en prenant la forme de propositions qui impliquent 
le spectateur en tant qu’activateur de sens. Son approche technique, 
nourrie d’aventures conceptuelles, fait éclore des œuvres qui 
interrogent le sens à travers les matérialisations plastiques du langage. 
Essentiellement contributive, sa démarche de création s’affirme dans 
des propositions alternatives, notamment sous des formes éditoriales 
(revues Doc(k)s, Vacarme, Fabula…). On retrouve cet engagement dans 
sa préoccupation de transmettre les outils permettant d’ouvrir le champ 
des représentations aux dimensions théoriques et interprétatives, qui 
inscrivent l’art dans la vie et dans l’histoire générale des formes.

Linda Calderon, née en 1952.
Américaine d’origine, elle vit et travaille en Corse depuis 1980 après un 
passage aux Beaux-Arts de Paris. Elle enseigne à l’Université de Corse 
depuis 1989. Son travail de plasticienne marque un intérêt prononcé 
pour les mécanismes de la vision, entre perception et représentation, 
dans une relation étroite avec diverses pratiques (peinture, stations de 
vision, cabines et théâtres optiques, sculptures d’ombres…).
En 2007 une exposition à la galerie Orenga de Gaffory montre cette 
évolution. Elle invite à voir de plus près et s’interroge sur ce qui est vu 
autant que sur le regard. Elle s’attache à décomposer l’image pour la 
recomposer dans un contexte de trame relationnelle. Ce principe trouve 
son illustration en 2009 dans une commande publique de la Collectivité 
de Corse (buste de Napoléon), ou en 2013 sur la façade de la Poste à 
Castellu di Rostinu, inspiré des événements historiques de Ponte Novu.

Lætitia Carlotti, née en 1972.
Plasticienne et ouvrière du paysage, vit et travaille en Corse. Diplômée 
de l’école des Beaux-Arts de Paris avec une formation très large en Arts 
visuels allant de la sculpture à la vidéo, elle travaille surtout à la création 
d’installations éphémères dans le paysage. « Ma préoccupation est 
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Jean Froment, né en 1958.
Réalisateur de films documentaires et photographe. Auteur de 
plusieurs séries de films documentaires pour la chaîne Arte – Les 
Essais en vol de l’airbus A380, Les nouveaux paradis entre Arctique, océan 
indien et Asie – ainsi qu’une série de 5 films intitulée La Corse, beauté 
sauvage, diffusée en mai 2013 sur cette même chaîne franco-allemande. 
Jean Froment a reçu le Grand Prix du Festival du Pastoralisme pour 
La Saison du silence, le portrait d’un homme aux deux visages : Alain, 
berger, devient l’hiver policier municipal dans la plus grande station 
de ski des Hautes-Alpes ; ainsi que divers prix institutionnels pour ses 
réalisations.

La Bande à Mobiüs.
Ce collectif à dimension variable est fondé sur une entité à deux têtes 
composée de Jean Froment et Lætitia Carlotti. Il s’est associé à Florian 
Enault, ingénieur informaticien, pour créer le dispositif interactif Ride 
around square garden.
Lætitia Carlotti et Jean Froment mettent en commun un regard et une 
approche sensible dans des recréations visant à former des mondes 
choréiques (relatif à la chôra) où les opposés se rejoignent sensiblement 
et travaillent ensemble à des projets qui traitent du paysage et de la 
nature dans une perspective anthropologiquement éco-centrée. Autour 
de la chaire de Mésologie d’Augustin Berque ils réalisent le livre Around 
Mobiüs Square Garden (2013) et ont participé à l’exposition N’habite plus 
à l’adresse indiquée au Centre d’Art Albert Chanot à Clamart (2013).

Lycée Pascal Paoli de Corte / Classe de L – Professeure Élodie Pinet
Nadia Goncalves Gomes, Monica Muracciole Ferrandi, Laurina 
Gauthier, Les Tonic’s (Thomas Fouassier Orsolini et Nicolas Palazzi), 
Clémence Santucci, Myriam Hammami, Igor Ferreira Castanho, PJAY 
(Philippe Joseph Ottomani), Lætitia Mariani, Iona Colombani & Laura 
Couspeyre.

Université de Corse Les DJOW Laura Prache, Elena Padovani, José 
Padovani Casanova, Andrea Zicchina • Les SPIDER Ophélie Bochut, 
Faustina Graziani, Anaïs Roux, Antoine Sentenac & Shannon Wagner.


