Ancienne école de médecine navale
et Hôtel de Cheusses
du 05 février au 31 décembre 2022

1, place de la Gallissonnière
17300 Rochefort

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

Royale

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

La Corderie

25, rue amiral Meyer
17300 Rochefort

rochefort@musee-marine.fr

t. 05 46 99 59 57

Tarifs

PLACE
COLBERT

Musée national de la Marine
Hôtel de Cheusses :
8€ / Tarif réduit : 6€

HÔTEL DE
CHEUSSES

Vue d’atelier, Bruxelles

© Elsa Guillaume

ŒUVRES D’ELSA GUILLAUME
DANS LES COLLECTIONS

Retrouvez-nous sur musee-marine.fr/rochefort

COLLECTER
LES OMBRES,
MESURER
L’ÉCUME

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
HÔTEL DE CHEUSSES

COLLECTER LES OMBRES,
MESURER L’ÉCUME
ŒUVRES D’ELSA GUILLAUME
DANS LES COLLECTIONS DU
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
5 février - 31 décembre 2022
Cette double exposition
consacrée à l'artiste Elsa
Guillaume est conçue
conjointement avec le Centre
International de la Mer / La
Corderie Royale.
Ce projet est le fruit d’un travail de recherche et de création
mené par l’artiste dans le cadre d’une résidence en 2021 au
Centre International de la Mer / La Corderie Royale et dans
les collections du musée national de la Marine, sur ses deux
sites à Rochefort : l'Hôtel de Cheusses et l'Ancienne école
de médecine navale. La plupart des œuvres présentées sont
inédites.

Gratuit pour les moins de 26 ans résidents UE

Ancienne école de médecine navale :
Sur réservation uniquement

Visites guidées "L'essentielle" (45mn)
8€ / Tarif réduit : 6€

Gratuit pour les moins de 26 ans résidents UE

Visites guidées "Officier de santé" (1h30)
16€ / Tarif réduit : 14€
Moins de 26 ans résidents UE : 8€
6€ pour les enfants

Billets jumelés :
Visite libre Hôtel de Cheusses + visite guidée
"L'essentielle" : 15€
Visite libre Hôtel de Cheusses + visite guidée
"Officier de santé" : 20€

À l’Ancienne école de médecine navale
« Ce qui m’a le plus fascinée dans les collections de
l’Ancienne école de médecine navale est cette incroyable
volonté qu’ont eue tant d’hommes et de femmes d’archiver
le monde qui les entourait. Décrire, rapporter, trier et
organiser précisément le végétal, le minéral, l’animal…
jusqu’au plus important et surprenant, l’humain. L’Ancienne
école de médecine navale réunit deux thématiques qui
nourrissent mon inspiration depuis plus d’une dizaine
d’années : les grandes explorations et la dissection. Si ces
thèmes paraissent divergents, en y regardant de plus près,
on remarque que c’est le même mécanisme, la même
curiosité insatiable qui anime scientifiques, médecins et
marins : celle d’aller voir plus loin. Que ce soit au-delà des
océans ou sous la surface de la peau, il y a cette constante
envie d’aller à la rencontre de territoires inconnus.

Représentée par la Backslash Gallery, Paris

Expositions personnelles //

2020 STUDIO Kunsthalle, Mannheim / TRITONADES &
COELACANTHE - Backslash Gallery, Paris / 2019
SLICES, Eleven Steens, Bruxelles / MEDIANOCHE
HALIEUTIQUE - Crypte Rostropovitch, Beauvais /
2016 SIPHONOPHORE - galerie Premier Regard,
Paris

Résidences //

2019 École d'art du Beauvaisis,
Beauvais / 2018 Invisible Dog Art Center - New
York / Villa Belleville - Paris / 2017 ICAA Blanc
de Chine - Dehua, Chine / 2016 TARA Expédition,
mécéné par Agnès b. - Ile de Pâques, Polynésie /
2015 Zhenruthang - Sanbao, Chine / 2014
Programme Kaolin - ENSA Limoges / JCI Jingdezhen, Chine / Institut Culturel Bernard
Magrez, Bordeaux / 2013 AIR’Y - Kofu, Japon

Prix // 2015 COAL, Spécial Océan - Projet
Cosmographie Corallienne / 2014 Prix de gravure
Lacourière de la BNF - BNF site Richelieu, Paris /
Prix spécial de la ville d’Arcueil - Antoine Marin /
Prix ICART - Espace Pierre Cardin, Paris / 2013
Prix des Amis des Beaux-Arts : Fondation
Clermont-Tonnerre

Elsa Guillaume
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Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2013

2021 . grès . ~ 70 x 60 x 40 cm

Topographie fantôme

Répartie sur deux étages, l’exposition réunit un corpus
d’œuvres composé de céramiques, métal, gravures et
dessins. Le regard s’attarde d’abord sur les grandes
sculptures, archipels en grès presque brut. Des corps
apparaissent dans la terre, l’écume se dessine à la cime des
îlots. Les petits amas rocheux dotés d’yeux humains
accentuent le trouble. Anthropomorphisme du paysage, on
ne saurait dire qui de l’homme ou de l’île engloutit l’autre.
Des plaques de métal gravées prolongent cette cartographie
fantomatique. Ce sont des matrices d’eaux-fortes, procédé
utilisé pour la diffusion des cartes dès le 15e siècle, qui nous
emportent un peu plus dans le voyage vers ce lieu indéterminé. Des flèches sculptées en métal et des dessins à la
plume conversent avec les ouvrages de la bibliothèque et les
collections, animant certains objets figés derrière les
vitrines. L’exposition est pensée comme un négatif aux
récits, aux objets associés à la chirurgie et aux expéditions
conservés dans les murs du musée. Car que rajouter à cette
collection, si ce n’est souligner l’absent, le manquant ?
Noter cette vaine et belle quête : celle de collecter les
impossibles ombres, tenter de mesurer de fugaces
écumes. »

« Lors de ma découverte des collections du musée national
de la Marine dans l’Hôtel de Cheusses, le modèle du
Plongeur, premier sous-marin français construit à
Rochefort, a attiré mon regard. Il aurait inspiré le Nautilus
de Jules Verne. Ce modèle faisait écho au travail que je
menais à Meisenthal, au CIAV (Centre International d’Art
Verrier), où s’esquissait déjà un projet d’une quinzaine de
sculptures soufflées en verre, dédiées à l’exploration
sous-marine et aujourd’hui présentées dans l’exposition
Bathyskaphos au Centre International de la Mer / La
Corderie Royale. Quoi de mieux, pour sceller la
collaboration entre le Centre International de la Mer et le
musée national de la Marine, qui partagent le travail de
création d’une même artiste, que d’extraire l’un de ces
Nautiloïdes et de le présenter ici dans la salle du Plongeur ?
Comme un fragment de l’exposition voisine, la sculpture est
installée sur de longues pattes d’acier. Flottant dans la
pénombre bleutée du cabinet, elle invite le visiteur à se
projeter, à son tour, sous la surface des océans. Ce projet
célèbre l’exploration de fonds marins et des abysses, qui
depuis plus de dix ans me fascinent, dans toute sa
dimension utopique, poétique et universelle. »

Elsa Guillaume, résidence au musée national de la
Marine (Ancienne école de médecine navale), 2021

ELSA GUILLAUME
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À l'Hôtel de Cheusses

Retrouvez-nous sur corderie-royale.com
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Tarifs et horaires

Billet Corderie :
Tarif adulte : 10€
Tarif enfant 6-15 ans : 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements sur arsenaldesmers.fr

t. 05 46 87 01 90 — Arsenal des Mers
contact@corderie-royale.com

Carte blanche à

ELSA
GUILLAUME
Exposition en 2022
à la Corderie Royale / ROCHEFORT

DU 05.02
31.12 2022

Le Centre International de la Mer est une association
Loi 1901 créée en 1985. Il a pour vocation de
promouvoir l’ancien arsenal de Rochefort et la
Corderie Royale (à travers son exposition
permanente) et de diffuser la culture maritime.
Il privilégie une approche artistique.

Le travail d'Elsa Guillaume a été repéré en 2016 par
Henri Jobbé-Duval, président du CIM. L’attirance de
l’artiste pour les fonds marins et les récits d’exploration a naturellement conduit le CIM à lui proposer
une exposition à la Corderie Royale en 2022.
À ce moment-là, Elsa Guillaume avait déjà
créé un scaphandre en faïence émaillée
et s’était lancée dans la réalisation de
sous-marins de verre au Centre International
d’Art Verrier (CIAV) de Meisenthal. Ces objets,
emblèmes d’une activité sous-marine intense,
ainsi que l’idée de relier les deux manufactures, berceaux de recherches appliquées
et conservatoires d’une mémoire technique (verrerie de Meisenthal née en
1704 et corderie de Rochefort née en
1669) ne pouvaient que nous séduire.
Nous avons donc laissé carte blanche à
Elsa Guillaume pour investir un espace
nu de 300 m².
L'équipe du CIM

coproduction avec le CIAV Meisenthal

série Nautiloïdes 2021 . verre et acier

BATHYSKAPHOS

Nautiloïdes 2021 . verre et acier coproduction

avec le CIAV – Centre International d’Art Verrier
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Dans l’art comme dans la vie, Elsa Guillaume
évolue au rythme des matières et des voyages. Elle
développe une recherche plastique consacrée à
l’exploration et aux univers marins, en alternant
des temps de travail en atelier, où elle modèle la
terre, et des temps de recherche sur le terrain, où
elle ausculte les environnements naturels par le
dessin, la vidéo et la photographie. Depuis son
atelier bruxellois, Elsa Guillaume réalise ses
sculptures et ses installations, qu’elle expose
régulièrement en France et à l'étranger. Ses
œuvres ont également été récompensées de
plusieurs prix, en particulier le prix COAL pour l’art
et l’environnement.

Si proche et pourtant si lointain, le
fond des océans reste une contrée à peine explorée, qui met au
défi la science et la technique. Il a toujours suscité fantasmes,
rêves de conquête et d’habitation subaquatiques. Apporter une
vision, même fantasmée, de ce qu’on ne peut pas voir,
introduire une part de merveilleux dans ces lieux immergés et
invisibles pour le commun des mortels devient alors une
prérogative de la création artistique.
Elsa Guillaume a conçu un parcours d'œuvres
qui plonge le visiteur dans l’univers onirique
des explorations abyssales. De la céramique au
verre, en passant par la vidéo et le son, les
techniques de l’art viendront se croiser avec
l’histoire de la technologie sous-marine,
célébrant avec nostalgie les récits d’imagination scientifique de la fin du 19e siècle.
Puisant dans la chronologie des grandes
découvertes sous-marines, l’artiste s’est
inspirée des trajectoires des premiers
submersibles et bathyscaphes pour proposer une remontée progressive vers la surface depuis les
profondeurs. Cette traversée

ascendante embarquera les visiteurs au cœur de mondes
liquides et flottants, peuplés de créatures et d’engins fantastiques, où l’art fait s’hybrider ingénierie, Histoire, science et
nature. Fragments de machines oubliées, coulées, ensablées…
Une cité surgit, peuplée de silhouettes tout en transparence.
Spécialement produites pour l’exposition, les œuvres présentées sont
issues d’une résidence de recherche
que l’artiste a réalisée à Rochefort
entre le printemps et l’été 2021. La
série Nautiloïdes est une coproduction
du Centre International d’Art Verrier &
du Centre International de la Mer / La
Corderie Royale.

