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CERBÈRE 
laboratoire d’art public 

 MÉMORIAL  
 DES TRANSBORDEUSES  
 INAUGURATION DE LA PHASE 1 / STATUAIRE 
 SIGNÉE OLIVIER MOSSET  ET PHILIPPE LABORDERIE 
 DIMANCHE 17 JUILLET 2016  
 À 11h AU CENTRAL HÔTEL DE CERBÈRE 

 À l’origine du projet Mémorial des Transbordeuses, un projet porté  
 par la Fondation de France dans le cadre de son action Nouveaux  
 commanditaires, un projet initié et conduit par les Shandynamiques 
 — association de chercheurs et opérateurs d’art contemporain basée  
 en Roussillon — et par Karine Vonna Zürcher — directrice artistique  
 des Shandynamiques, médiatrice-relais de cette action Nouveaux   
 commanditaires pour la Fondation de France —, Il y a d'abord  
 l'inéluctable déclin des activités ferroviaires qui ont permis à Cerbère  
 de connaître pendant plus d'un siècle une prospérité économique   

certaine. Il y a ensuite une réelle fierté des habitants chaque fois qu'ils évoquent ce passé 
ferroviaire florissant, glorieux, heureux, récent mais révolu, mais il n’y a ni nostalgie ni mélancolie 
dans cette relation au passé des Cerbériennes et des Cerbériens. S'ils convoquent ce passé,  
ce n'est pas pour le célébrer mais bien pour le sauver, pour lui donner quelque chose comme  
une éternelle actualité, comme une actualité nouvelle, pour construire à nouveau de l'avenir,  
à partir et tout autour de lui. D'où le désir des NCC / Nouveaux Commanditaires de Cerbère  
d'offrir à leur petite commune balnéaire une nouvelle identité, une identité contemporaine fondée 
sur un gisement de ressources historiques, symboliques, poétiques peu ou non exploitées  
jusque-là. Et en particulier fondée sur l’histoire ouvrière exemplaire de ces transbordeuses  
qui transbordaient oranges et autres agrumes des wagons espagnols vers les wagons français,  
qui se partageaient en ce temps-là le volume de travail disponible en fonction des besoins  
de chaque famille, qui furent les premières femmes à aller jusqu'à la grève générale, jusqu'à  
se coucher sur les voies ferrées, pour obtenir de meilleures conditions de travail. 

Pour répondre aux attentes des NCC / Nouveaux Commanditaires de Cerbère, Shandynamiques  
a proposé à l’artiste Olivier Mosset de concevoir et mettre en œuvre un mémorial dédié aux 
transbordeuses et autres illustres inconnu(e)s, et de répondre ainsi à l'idée que Walter Benjamin 
— le philosophe de la fin de l’aura de l’oeuvre d’art, qui repose à deux pas de Cerbère dans  
la fosse commune du cimetière marin de Portbou, ce village catalan où Dani Karavan a signé  
un Mémorial Walter Benjamin aussi monumental que minimal — se faisait de l'écriture  
de l'histoire : "C'est bien plus difficile d'honorer la mémoire des anonymes que celle  
des personnes célèbres. La construction historique est consacrée à la mémoire de ceux  
qui n’ont pas de nom. » C’est à partir de cette équivoque des « célèbres anonymes » qu’Olivier 
Mosset a imaginé un projet global où il se met une fois de plus en retrait en tant qu’auteur pour 
honorer les transbordeuses, notamment à travers un ensemble « appropriationniste », une  
Phase 1 / Statuaire dont l’une des deux statues est l’oeuvre originale en résine déjà-là, 
readymade, du sculpteur toulousain Philippe Laborderie, l’autre étant une reproduction  
en bronze signée Olivier Mosset.  

L’inauguration de cette Phase 1 / Statuaire — soutenue par La Fondation de France,  
la Fondation Daniel et Nina Carasso, le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Commune de Cerbère et la SNCF Réseau —  
aura lieu le dimanche 17 juillet 2016 à partir de 11h au Central Hôtel de Cerbère. 
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L’ACTION NOUVEAUX COMMANDITAIRES 
DE LA FONDATION DE FRANCE 

Un protocole de production artistique innovant — L’action Nouveaux commanditaires initiée 
par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de 
développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations en 
leur passant commande d’une œuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre 
trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel agréé par la 
Fondation de France, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet. 

Portée par un organisme dédié au mécénat — Les Nouveaux commanditaires sont nés  
de la rencontre entre le désir d’un artiste et le projet d’une institution. En 1993, la Fondation 
de France a développé un programme culturel en accord avec ses missions : appuyer  
les initiatives de citoyens qui, ensemble, s’emparent des problèmes d’intérêt général ; soutenir  
en priorité les démarches innovantes, porteuses des solutions de demain ; favoriser  
les rencontres entre les différents acteurs de la société. Elle voulait par ailleurs inscrire son 
intervention dans la production artistique. Elle confia cette mission à François Hers, lui-même 
artiste, qui cherchait à renouveler les modalités de production artistique, autour de deux 
enjeux principaux : rapprocher la société de ses artistes, et donner une valeur d’usage  
à l’art en l’ancrant dans des enjeux qui concernent directement les citoyens. 

Mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, dans des contextes variés — En France, 
plus de 400 œuvres ont été produites ou sont en cours à ce jour dans dix-neuf régions,  
pour moitié en zone rurale, et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, 
sub-urbaines ou rurales, espaces ou institutions publiques (lycées, hôpitaux, prisons), 
associations, etc. L’action Nouveaux commanditaires est également reprise dans des pays 
européens, notamment en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Pologne et en Norvège. 

Huit médiateurs mettent aujourd’hui en œuvre ce protocole de production artistique  
en France. Experts sur la scène de l’art contemporain, à la fois médiateurs et producteurs,  
ils accompagnent des citoyens confrontés à un problème tel qu’une désertification rurale,  
la recherche identitaire d’une communauté ou d’un territoire, une perte ou une demande  
de sens, la violence urbaine ou institutionnelle, un besoin d’aménagement ou de revitalisation 
des liens sociaux, pour passer commande d’une œuvre à un artiste qui va prendre en compte 
les souhaits et besoins exprimés. 

Des artistes aux pratiques les plus variées, souvent de renommée internationale,  
s’y sont investis, tels que Sarkis, Rémy Zaugg, Tadashi Kawamata, Michelangelo Pistoletto, 
John M Armleder, Ettore Spalletti, Jessica Stockholder, Cécile Bart, Jean-Luc Moulène, 
Shigeru Ban, Claude Lévêque, Jan Kopp, Xavier Veilhan, Didier Marcel, Yona Friedman, 
Matali Crasset, Bertand Lavier, Christopher Wool, Jean-Luc Vilmouth… et Olivier Mosset.  

La production d’une œuvre élaborée dans le cadre des Nouveaux commanditaires réunit  
de nombreux partenaires, acteurs privés et publics d’un même territoire. Les communes sont 
les plus nombreuses, aux côtés du Ministère de la Culture et de différents autres services  
de l’Etat, des entreprises privées, des conseils généraux, des conseils régionaux,  
des associations… www.nouveauxcommanditaires.eu 
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2012 - 2016 
LES COMMANDITAIRES DE CERBÈRE 

SI LES SHANDYNAMIQUES, association de chercheurs et opérateurs d’art contemporain basée 
en Roussillon, a pu programmer à Cerbère une première MAP / Manifestation d’Art Public intitulée 
L’ART À L’ÈRE DE SA FIN / ART IN THE AGE OF EXTINCTION tout au long de l’été 2012,  
en invitant des artistes comme Pierre-Olivier Arnaud, Stefan Brüggemann, iF collectiF, Hervé 
Laurent, Miquel Mont, Pascal Poulain, Paul Pouvreau, Julie Sas, Ambroise Tièche et Nathalie 
Wetzel à intervenir côté Gare Ferroviaire et côté Belvédère du Rayon Vert, c’est avant tout parce 
qu’ils ont trouvé à Cerbère des élus et des citoyens totalement ouverts à l’art contemporain, alors 
qu’ils avouaient être totalement incultes en la matière. Jean-Claude Portella et Denis Calcine, 
respectivement maire et adjoint à la Culture, ont tout de suite soutenu le projet qui était celui  
des Shandynamiques : faire de Cerbère une station phare d’art contemporain, accueillir à Cerbère 
des artistes contemporains connus et reconnus ou en passe de l’être, devenir ainsi le Collioure  
de l’art en train de se faire, de s’expérimenter pratiquement partout sauf en Roussillon où l’histoire 
de l’art semble s’être étrangement arrêtée à l’art moderne, à Dali côté gare de Perpignan, à Maillol 
à Banyuls, à Mackintosh à Port-Vendres, à Picasso à Céret, à Matisse à Collioure… 

SI LES SHANDYNAMIQUES ont pu imaginer dans la foulée, début 20013, la possibilité  
de proposer à la Fondation de France de soutenir, dans le cadre de son action Nouveaux 
commanditaires, le projet d’une commande publique susceptible de redorer l’aura de Cerbère,  
de redonner à cette commune ce qu’il faut d’attractivité et de rayonnement pour compenser  
l’inéluctable déclin de ses activités ferroviaires, c’est avant tout parce qu’ils ont pu trouver  
et apprécier sur place non seulement l’enthousiasme des élus, mais également celui de quantité 
d’associations dont la COP / Cerbère Objectifs et Perspectives, d’habitants dont Georgette Soler 
dernière transbordeuse vivant et militant encore à Cerbère, d’estivants et de commerçants.  
Des Cerbériens d’autant plus motivés qu’ils avaient déjà pu et su mesurer le pouvoir attractif  
du Mémorial Walter Benjamin signé côté Portbou, de l’autre côté de la frontière par l’artiste  
Dani Karavan. Des Cerbériens d’autant plus motivés qu’ils avaient envie de confier à l’artiste 
Olivier Mosset le soin de concevoir et mettre en oeuvre le Mémorial des Transbordeuses  
dont ils rêvaient depuis longtemps.  

POURQUOI OLIVIER MOSSET ? Parce qu’ils avaient appris grâce aux Shandynamiques  
à le connaître. Parce que Mosset était déjà venu début 2013 à Portbou pour re-visiter le Mémorial 
Walter Benjamin de Dani Karavan, et à Cerbère pour visiter le vieux wagon de marchandises 
espagnol qui fait office de Musée des Transbordeuses, pour annoncer qu’il exposerait dans  
le Passage Souterrain de la gare une série de sourires de transbordeuses issus de photos prises 
au moment de leur grève générale de février 1906, pour participer aux premières assemblées 
constitutives du groupe des NOUVEAUX COMMANDITAIRES CERBÉRIENS, puis pour inaugurer 
la plaque de la nouvelle PLACETTE DES TRANSBORDEUSES, puis pour le vernissage de son 
exposition HEUREUSES TRANSBORDEUSES côté gare, et enfin pour la mise à l’eau de ses 
deux premiers PONTONS PEINTS pour baigneurs et plongeurs côté plage principale.  
Des commanditaires cerbériens d’autant plus motivés et mobilisés qu’ils attendent  
d’Olivier Mosset un geste plastique remarquable, capable de sortir Cerbère de l’anonymat  
en honorant justement la mémoire de leurs anonymes transbordeuses.  
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2016-2018 
LE PROJET D’OLIVIER MOSSET 

LA COMMANDE était claire pour OLIVIER MOSSET. Après avoir pris le pouls des attentes, 
des rêves, des envies, des espoirs des NOUVEAUX COMMANDITAIRES CERBÉRIENS,  
après avoir pris tout le temps long qu’il faut pour apprécier tout le travail déjà là déjà fait  
par la commune et par la COP, l’association Cerbère Objectifs & Perspectives — ici un vieux  
wagon de marchandises espagnol posé sur rails sur un coin de parking et dans lequel sont  
stockées des photos, des objets, des archives qui documentent le travail et la vie quotidienne  
des transbordeuses ; là une statue en résine et autres matériaux divers signée par le sculpteur  
toulousain Philippe Laborderie et érigée sur un socle fait de traverses de voies ferrées signé 
par le cheminot Michel Bial —, après avoir évidemment apprécié la sobriété du Mémorial  
Walter Benjamin mis en oeuvre à Portbou par Dani Karavan, après avoir obtenu le soutien  
de la FONDATION DANIEL & NINA CARASSO pour financer l’étude artistique et technique  
préalable, OLIVIER MOSSET a pu préciser son projet. Un projet triphasé comme suit…    

POUR DONNER TOUT SON SENS à l’en-commun en à l’anonymat clairement signifiés par 
l’appellation plurielle LES TRANSBORDEUSES, il faut au moins deux transbordeuses. D’où la 
Phase 1 / Statuaire, avec une première statue en résine et autres matériaux divers signée Philippe 
Laborderie — une oeuvre originale érigée il y a une vingtaine d’années sur le parking de l’Office de 
Tourisme de Cerbère, une oeuvre originale à nouveau érigée sur socle sur ce site après une totale 
restauration qui s’imposait — et une reproduction en bronze signée Olivier Mosset de cette 
transbordeuse déjà-là, readymade, érigée sans socle cette fois sur la nouvelle Placette des 
Transbordeuses.  

POUR BIEN COMPRENDRE le travail qui était celui des transbordeuses d’oranges et autres 
agrumes en gare de Cerbère, il faut au moins deux wagons. D’où la Phase 2 / Tondo, avec 
l’installation — dans le puits de lumière dit LE CHAUDRON qui se trouve au milieu du tunnel  
du Ribéral, un tunnel emprunté aussi bien par les piétons et les véhicules motorisés que par l 
es très impressionnantes crues du ru dit Ribéral — du vieux wagon de marchandises espagnol  
qui se trouve aujourd’hui encore sur le parking de l’Office de Tourisme de Cerbère, et de son 
équivalent français… Et pour que ce tondo fasse office de phare, de voyant rayonnant, d’émetteur 
attractif, pour qu’il puisse répondre quelque part au balayage horizontal du phare solaire de Cap 
Cerbère, ainsi qu’au filon dit du rayon vert que le Belvédère de Cerbère à choisi quant à lui 
d’exploiter, post-Verne et post-Rhomer, Olivier Mosset a choisi de projeter vers le haut:, au-delà  
du fût du puits de lumière du tunnel, un rayon vertical orange puisqu’il s’agit de rendre ici 
hommage aux transbordeuses d’oranges… 

POUR QUE L’HISTOIRE ET L’ACTUALITÉ des transbordeuses et autres anonymes auteur(e)s  
de toutes ces micro-manifestations ordinaires qui font office de matrice pour toute écriture possible 
d’histoires extraordinaires à venir soit enfin collectée et conservée, il faut un lieu dédié genre 
musée. D’où la Phase 3 / Musée, avec l’idée de s’emparer pour ce faire des locaux sans emploi  
de l’ancien buffet de la gare de Cerbère, pour présenter les documents et les objets relatifs  
à la vie quotidienne des transbordeuses dans de bonnes conditions, pour accueillir et présenter  
parallèlement des oeuvres d’artistes contemporains qui entrent quelque part en résonance  
avec les nombreuses questions que soulèvent aujourd’hui encore les transbordeuses : le travail,  
la grève, l’engagement, le projet de société, l’écriture de l’histoire, le devoir de mémoire… 
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DIMANCHE 17 JUILLET 2016 
INAUGURATION DE LA PHASE 1 / STATUAIRE  

LA PHASE 1 / STATUAIRE du projet MÉMORIAL DES TRANSBORDEUSES initié et conduit  
à Cerbère par l’artiste OLIVIER MOSSET sera officiellement inaugurée le 17 JUILLET 2016 
à partir de 11h au Central Hôtel, à mi-chemin des deux statues d’une même transbordeuse  
qui seront ce jour-là dévoilées. Conçue et mise en oeuvre par OLIVIER MOSSET —  
avec l’assistance technique de l’architecte-designer OLIVIER VADROT ; avec la complicité  
du sculpteur toulousain PHILIPPE LABORDERIE ; avec le soutien de la FONDATION  
DE FRANCE (action Nouveaux commanditaires), de la FONDATION DANIEL ET NINA  
CARASSO (Programme Art Citoyen), du MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION / DRAC, de la RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE,  
du DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES et de la COMMUNE DE CERBÈRE —  
cette PHASE 1 / STATUAIRE est donc constituée de deux statues d’une même transbordeuse. 
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LA PREMIÈRE STATUE, une oeuvre originale en résine et autres matériaux divers signée  
PHILIPPE LABORDERIE et installée il y a une vingtaine d’années sur le parking de l’Office  
de Tourisme de Cerbère, au pied d’un vieux wagon de marchandises espagnol, est érigée  
à nouveau, après une totale restauration qui s’imposait, sur socle et sur ce même site.  

LA SECONDE STATUE, une reproduction en bronze de la première, est donc signée OLIVIER 
MOSSET et érigée sans socle sur la PLACETTE DES TRANSBORDEUSES, une petite place 
triangulaire qui fut inaugurée en juin 2013 en présence d’OLIVIER MOSSET.  
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Ce n’est pas la première fois que MOSSET s’empare d’une forme déjà-là, readymade, 
vernaculaire ou pas, artistique ou pas, pour produire et signer une oeuvre de plus. Il s’est déjà 
approprié par le passé la forme dite CROIX ROUGE pour réaliser sa propre RED CROSS (1990),  
la forme dite CIMAISE pour réaliser sa pièce intitulée CIMAISES (1993-2013), la forme dite  
BLOC ANTICHAR ou TOBLERONE pour produire en médium, en alu, en acier ou en glace  
la série dite UNTITLED (1994-1999), une forme peinte par des indiens Hopis pour réaliser l’un  
de ses wall paintings SANS TITRE (2010-2013). Il s’est déjà autorisé à faire du MOSSET façon 
BUREN (1973-1976), du MOSSET d’après RAUSCHENBERG (2010) ou encore du MOSSET 
signé HENRY CODAX (2012). Il a même demandé à Andy Warhol de signer l’un de ses 
monochromes jaune (1985). Il a même été jusqu’à demander à John M Armleder de signer 
l’exposition de ses monochromes à la Galerie Andrea Caratsch de Zürich (2009)… 

À CERBÈRE, histoire de s’effacer encore une fois en tant qu’auteur, en tant qu’autorité artistique 
avérée, sachant qu’il s’agit d’honorer avant tout la mémoire de ces anonymes nommées LES 
TRANSBORDEUSES, OLIVIER MOSSET a choisi de faire simple. Pour qu’on puisse dire LES 
TRANSBORDEUSES il fallait bien deux transbordeuses. Pour qu’on puisse comprendre l’écriture 
singulière de l’histoire vécue comme un en-commun par ces fameuses femmes, il fallait juste 
montrer à quel point elles étaient toutes les mêmes…  

LES PHASES 1 / STATUAIRE, 2 / TONDO ET 3 / MUSÉE du projet MÉMORIAL  
DES TRANSBORDEUSES de l’artiste OLIVIER MOSSET seront présentées en mode exposition, 
du 17 juillet au 26 septembre 2017 au Central Hôtel de Cerbère.                
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L’ARTISTE 
OLIVIER MOSSET 

OLIVIER MOSSET — né en 1944 à Berne (Suisse), vit et travaille entre Tucson (Arizona, USA)  
et Neuchâtel (Suisse) — est l’un sans doute paradigmatique des artistes, de toute une génération 
d’artistes qui aura eu à éprouver, comme dit Michel Gauthier, « le sentiment qu’il lui fallait 
commencer à peindre alors que la peinture était morte. »  EN 1966, il réalise une série de petits 
tableaux sur lesquels figure juste sur fond blanc un A. Ce n’est qu’un début. De 1966 à 1972,  
il réalise 200 toiles blanches de 1m2 sur lesquelles il a peint en plein centre un cercle noir, un O 
dont le rayon intérieur est de 4,5 cm et le rayon extérieur de 7,8 cm. Au-delà de ce passage de 
l’Alpha à l’Oméga, une chose semble déjà clairement claire : OLIVIER MOSSET a choisi d’être 
« le peintre de la répétition ». Comme l’a notamment noté Élisabeth Wetterwald : « Ses cercles 
noirs sur fond blanc (…) restent emblématiques d’un refus de l’original, d’une volonté de 
l’effacement de l’auteur, d’une indifférence à la téléologie. Le cercle est une boucle refermée  
sur elle-même ; la répétition de ce modèle est une manière d’ignorer superbement toute idée  
de progrès, de direction, de projection vers. »  

LE 3 JANVIER 1967, c’est pourtant ce O noir sur fond blanc qui a lancé la carrière artistique 
d’OLIVIER MOSSET., en tant que membre militant du très éphémère groupuscule BMPT —  
B comme Buren, M comme Mosset, P comme Parmentier, T comme Toroni — dans le cadre  
du Salon de la Jeune Peinture du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Comme l’expliquent 
Charles Harrison & Paul Wood : « Adoptant une forme de ‘signature’ volontairement réduite à 
l’extrême, chacun peignit devant le public un simple motif stylistique sur des toiles de taille 
identique : Buren des bandes verticales blanches et rouges ; Mosset un cercle noir sur fond blanc ; 
Parmentier des bandes horizontales grises et blanches et Toroni les traces bleues sur fond blanc 
d’un pinceau plat carré. Le soir même, les artistes retirèrent leurs toiles de l’exposition. L’année 
suivante, Buren, Mosset et Toroni continuèrement de peindre les ‘mêmes’ tableaux. »  

ENTRE 1972 ET 1977, les « peintures de peintures » exécutées par MOSSET, reproductions entre 
autres choses des toiles à bandes de Buren, lui permettent ensuite d’entrer avec une aura de star 
au Panthéon des pratiques appropriationnistes. C’est alors que MOSSET quitte la France, faute  
de renouvellement de visa, et s’installe à New York où il va se lancer aux côtés de Marcia Hafif 
dans une dynamique de Radical Paintings. C’est le début de sa période des monochromes.  
Mosset s’applique alors à « réussir à discrètement rater ses monochromes » pour répondre  
au fameux présupposé théorique de Clément Greenberg : « Il a été établi à présent, semblerait-il,  
que l’irréductibilité de l’art pictural ne consiste qu’en deux normes ou deux conventions qui lui sont 
propres : la planéité et la délimitation de la planéité. » Pour Mosset, ce n’est là qu’un nouvel 
épisode pour son entreprise de subversion, de désublimation… 

EN 2013, l’association SHANDYNAMIQUES et sa directrice artistique KARINE VONNA ZÜRCHER 
ont immédiatement pensé à OLIVIER MOSSET pour lui confier la conception, la conduite et la 
réalisation du projet MÉMORIAL DES TRANSBORDEUSES pour au moins deux bonnes raisons : 
1°) il fallait un artiste capable de comprendre les attentes des Nouveaux Commanditaires de 
Cerbère, un artiste capable de s’effacer en tant qu’artiste pour répondre avant tout à ses attentes ; 
2°) il fallait en même temps un artiste capable de répondre au style monumental minimal de Dani 
Karavan pour le Mémorial Walter Benjamin de Portbou, un artiste capable d’ajouter quelques 
pages de plus à l’histoire de ce monochrome noir peint à Collioure par Matisse, en 1914,  
au-delà d’une porte-fenêtre entrouverte… 
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2012 - 2016 
UN ESPACE-TEMPS À PEINE ESQUISSÉ 

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 
dans un espace dédié ou encore consacré, genre galerie, centre d’art, white cube. Quelque chose 
comme une manifestation, dans le sens proche du manifeste que le philosophe Jean-François 
Lyotard avait clairement mis en avant pour préciser le propos, le statement, de l’événement  
dit Les immatériaux dont il était le commissaire : « Il ne s’agit pas d’une exposition. Il s’agit d’une 
manifestation. L’exposition est une institution moderne. Ce qu’elle implique dans sa modernité, 
c’est que 1°) le visiteur est un oeil et que son regard est régi par une géométrie de la domination 
sur l’espace perceptif ; 2°) le visiteur est un corps en mouvement et son parcours dans l’exposition 
est celui d’un roman de formation. » A contrario, comme l’explique Mark Alizart dans son prologue 
pour Fresh Théorie III : « Le concept de ‘manifestation’, qui s’inspire d’un ‘espace-temps à peine 
esquissé’ remet en cause la présentation traditionnelle des expositions héritière des salons du 
XVIIIème siècle, des galeries. La manifestation n’est ni représentative, ni explicative, ni illustrative. 
la manifestation ‘arrive’ : inanticipable, indécidable, imprésentable, comme l’événement. Comme 
l’événement qui a, selon Alain Badiou, 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 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… 
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OLIVIER MOSSET avait ensuite 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 »… Et c’est parce qu’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 », qu’il a été l’artiste choisi DÈS 2013 par les SHANDYNAMIQUES,  
la FONDATION DE FRANCE et les NOUVEAUX COMMANDITAIRES de Cerbère pour concevoir 
et mettre en oeuvre le MÉMORIAL DES TRANSBORDEUSES, un MÉMORIAL en même temps 
dédié aux transbordeuses 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…  
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CERBÈRE 
laboratoire d’art public  

NOUVEAUX COMMANDITAIRES 
ET AUTRES PARTENAIRES CO-PRODUCTEURS 

POUR POUVOIR CONDUIRE le projet MÉMORIAL DES TRANSBORDEUSES d’OLIVIER 
MOSSET, pour pouvoir boucler le financement et la mise en oeuvre de la PHASE 1 / STATUAIRE 
de ce projet, FINANCER SHANDYNAMIQUES et sa directrice KARINE VONNA ZÜRCHER, 
médiatrice relais de la Fondation de France, ont obtenu depuis début 2013 le soutien  
de la FONDATION DE FRANCE (Programme Nouveaux Commanditaires), de la FONDATION 
DANIEL & NINA CARASSO (Département Art Citoyen), du Ministère de la Culture / DRAC 
Languedoc-Roussillo-Midi-Pyrénées, de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  
du Département des Pyrénées Orientales, de la Commune de Cerbère, de l’association  
COP / Cerbère Objectifs & Perspectives, de la SNCF Réseau, des citoyens et citoyennes  
de Cerbère qui constituent autour de Mme Georgette Soler (la dernière transbordeuse)  
et M. Denis Calcine (ex-adjoint au Maire de Cerbère chargé de la Culture) le groupe dit  
Nouveaux Commanditaires Cerbériens. 

LA FONDATION DE FRANCE soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux 
besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle 
agit dans quatre domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la 
connaissance, l’environnement et le développement de la philanthropie. Elle aide les 
donateurs à choisir les meilleurs projets, conseille les fondateurs sur leur champ 
d’intervention et sur le cadre juridique et fiscal le plus approprié. Indépendante et privée,  
la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la 
générosité des donateurs (www.fondationdefrance.org). 

L’ACTION NOUVEAUX COMMANDITAIRES initiée par la Fondation de France, permet à des 
citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des 
artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son originalité repose 
sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le 
médiateur culturel, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet 
(nouveauxcommanditaires.eu).  

 

INFORMATIONS  

06 82 03 32 71 — shandynamiques@orange.fr — http://shandynamiques.wix.com/association
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