
CERBÈRE 
laboratoire d’art public 

CHERCHER 
 ET AINSI DE SUITE  

 MANIFESTATION D’ART PUBLIC # 5 
 AVEC DES INTERVENTIONS SIGNÉES  
 VALÉRIE DU CHÉNÉ, IRENE GRAU,  
 IF COLLECTIF, PHILIPPE LABORDERIE, 
 OLIVIER MOSSET ET DANIEL VAN DE VELDE 
 DU 17 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2016 
 OPENING LE DIMANCHE 17 JUILLET 2016  
 À PARTIR DE 11h AU CENTRAL HÔTEL 

SHANDYNAMIQUES, association de chercheurs et opérateurs d’art contemporain  
basée en Roussillon, a choisi de faire du pays paysage de Cerbère un territoire laboratoire  
d’art public, de concevoir et mettre en oeuvre autrement dit tout autre chose que des expositions. 
Quelque chose comme une manifestation, qui se présente dans un espace-temps à peine 
esquissé et qui remet en cause la présentation traditionnelle des expositions, héritière des salons 
du XVIIIème siècle, des galeries et autre white cube. La manifestation n’est ni représentative,  
ni explicative, ni illustrative. La manifestation arrive : inanticipable, indécidable, 
imprésentable.comme l’événement. Comme l’événement qui a la particularité d’être à la fois  
ce qui arrive et ce qui modifie les coordonnées de toute arrivée. Moyennant quoi, depuis juin 2012, 
les différentes interventions des différents artistes invités à Cerbère par les SHANDYNAMIQUES 
autorisent le visiteur à choisir librement son parcours et à porter sur chaque oeuvre un regard à 
facettes multiples. Le visiteur n’est pas conduit mais induit. Il n’est pas maintenu dans un temps 
linéaire. Et les oeuvres qui lui sont proposées ne sont pas réellement spectaculaires.  



Elles s’inscrivent plutôt en mode modeste, minimal, inframince, dans une logique de ponctuation  
à peine perceptible, quasi imperceptible, de l’espace-temps public ordinaire de Cerbère, dans une 
logique d’expérimentation du fameux Not Seen and / or Less Seen de Marcel Duchamp… 

AMBROISE TIÈCHE avait ouvert la voie en 2012, dans le cadre de la MAP / Manifestation d’Art 
Public # 1 intitulée L’ART À L’ÈRE DE SA FIN, en mettant entre parenthèses le pays paysage 
frontière compris entre Cerbère et Portbou avec sa pièce MATÉRIALISATION D’UN POINT DE 
VUE, une pièce on ne peut plus discrète installée d’une part au bout du bout du quai D de la gare 
de Cerbère, d’autre part au bout du bout du quai B de la gare de Portbou… SYLVIE FLEURY avait 
choisi en 2013 d’explorer ce même filon de l’art qui prend le risque de passer inaperçu, dès lors 
qu’il se présente à tout public possible comme une intervention ordinaire, et elle avait accepté  
de réaliser pour une fois, pour la toute première fois, dans l’espace public cerbérien, outside,  
deux wall paintings qu’elle avait à l’époque conçus pour être exposés inside, en galerie :  
MIRACLE côté mur de la Plage, ETERNITY côté rue Barrat. Deux wall paintings qui faisaient 
penser instantanément à ces publicités pour VALENTINE, L’INDÉPENDANT, SUZE RICARD  
ou BYRRH que l’on peut encore deviner, malgré l’usure de la peinture, sur quelques rares  
façades urbaines, rurbaines ou rurales… OLIVIER MOSSET avait signé en 2013 et en 2014,  
dans le cadre des MAP # 2 et # 3 intitulées Y AURA-T-IL ENCORE DE L’ART EN HIVER ?  
et IJNDZN / HYGIÈNE DES ÉDENS, une version originale de cet « espace-temps à peine 
esquissé » chaque fois, chaque été à Cerbère par les SHANDYNAMIQUES : deux fois deux 
PONTONS pour baigneurs et plongeurs, qui avaient avant tout valeur d’usage, qui avaient  
entre autres choses l’avantage, comme dit Olivier Quintyn in VALENCES DE L’AVANT-GARDE,  
de « faire voler en éclats la clôture rassurante qui semble démarquer l’art des autres sphères 
d’activité culturelle »…  

OLIVIER MOSSET a bien compris le souci plus utopique, plus politique qu’esthétique ou 
esthétisant du LAP / Laboratoire d’Art Public animé par les SHANDYNAMIQUES, à savoir  
faire de la fin de l’autonomie instituée de l’art « la condition effective tout autant que  
la prémisse logique pour que l’art et la vie soient unis ». C’est pour ça qu’il a été choisi par  
les SHANDYNAMIQUES, la FONDATION DE FRANCE et les NOUVEAUX COMMANDITAIRES 
de Cerbère pour concevoir et réaliser le MÉMORIAL DES TRANSBORDEUSES, un mémorial  
en même temps dédié aux transbordeuses, ces catalanes qui furent les premières à déclencher  
en 1906 une grève générale de travailleuses, et à ces anonymes, ces illustres inconnu(e)s  
qui ont écrit, écrivent et écriront toujours, comme elles, de grandes pages d’histoire avec leurs 
petits récits. C’est pour ça que la PHASE 1 / STATUAIRE du projet d’OLIVIER MOSSET, statuaire 
mise en oeuvre avec la complicité du sculpteur toulousain PHILIPPE LABORDERIE, fait partie  
cet été des oeuvres présentées dans le cadre de la MAP / Manifestation d’Art Public # 5 intitulée 
CHERCHER ET AINSI DE SUITE…  

VALÉRIE DU CHÉNÉ, IRENE GRAU, IF COLLECTIF et DANIEL VAN DE VELDE sont les autres 
artistes invités cet été par les SHANDYNAMIQUES pour intervenir çà et là dans l’espace public  
de la pointe balnéaire des Albères. VALÉRIE DU CHÉNÉ nous propose par exemple de découvrir 
une oeuvre à première vue invisible puisqu’elle est sous-marine. VALÉRIE DU CHÉNÉ, encore 
elle, nous invite autre exemple à ne pas passer à côté de la nouvelle VAP / Vitrine d’Art Possible  
à partir de laquelle elle a souhaité DARDER SES RAYONS… IRENE GRAU nous invite quant à 
elle à arpenter le chemin de l’exil à l’époque emprunté par Walter Benjamin, entre Banyuls et 
Portbou, pour repérer les 150 signes qu’elles a ajoutés à la signalétique de cet itinéraire 
aujourd’hui dit de Grande Randonnée et pour mieux apprécier les quelques traces 
photographiques qu’elle a choisi de présenter en mode campagne d’affichage dans le Passage 
Souterrain de la gare ferroviaire de Cerbère… IF COLLECTIF se contente de décerner le titre  
de ZEN ZONE à un, deux, trois fragments d’espace public dont il aura pu apprécier au préalable  
la singularité… DANIEL VAN DE VELDE nous propose enfin de prendre le temps qu’il faut  
pour réfléchir, à partir du côté passe-partout de l’énoncé ON EST TOUS PASSÉS PAR LÀ,  
à ce qui se passe entre le réel et nous, entre ce que nos rétines retiennent du réel comme 
impressions et ce que nos formations intellectuelles peuvent y trouver comme matériaux  
de construction poétiques… 
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