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L’ARCHIPEL DES SENTINELLES
Cette exposition d’Anaïs Marion et
Aurélien Bambagioni est installée sur les
deux sites du musée national de la Marine
à Rochefort : l’Ancienne école de médecine
navale et le musée national de la Marine
abrité dans l’Hôtel de Cheusses.
Accueillis par le musée national de la
Marine à Rochefort pour une résidence
de recherche et de création de 2019 à
2020, ces deux artistes se sont inspirés
de la richesse du littoral charentais
pour proposer des œuvres inédites qui
dialoguent avec les collections et l’histoire
des lieux.

Piqués au vif par la géographie des
alentours où terre et mer ne font qu’un,
Anaïs Marion et Aurélien Bambagioni
empruntent à la figure de la sentinelle
son poste d’observation. Dans leur lecture
de ce paysage singulier, ils évoquent
des dispositifs qui guettent, qui épient et
surveillent, qui gardent et protègent mais
aussi qui cartographient et tracent des
voies de communication. Les artistes ont
posé leur regard sur l’horizon, cette ligne
imaginaire qui balise la limite toujours
repoussée de ce que l’on peut observer.

Anaïs Marion - Opération Géranium (détail) - Installation
(broderies métalliques, éléments en plâtre gris, cloches
en verre et meuble en chêne), 2020. Photo © Anaïs Marion

ANAÏS MARION
À travers ses déplacements et ses
collectes, Anaïs Marion explore la poésie
des inventaires. Elle développe un
travail basé sur la recherche, mettant
en place des protocoles et imaginant ses
pièces comme des essais visuels. Dans
des récits à la première personne, par
des tête-à-tête avec le patrimoine et
la mémoire collective, elle questionne
notre rapport à l’écriture de l’Histoire et
aux institutions muséales. Ses derniers
projets s’intéressent notamment aux
liens entre le paysage, l’environnement
et patrimoine militaire.
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À l’Ancienne école de médecine navale,
Anaïs Marion explore l’univers des
inventaires. Empruntant des outils à
l’ethnographie et à la botanique, ses
œuvres questionnent et réinterprètent les
liens qui unissent patrimoine militaire et
éléments naturels. En regard, au musée
national de la Marine, au cœur de l’Hôtel
de Cheusses, Aurélien Bambagioni investit
la salle des sculptures et joue avec
l’architecture atypique du lieu. Il invite
les visiteurs à entrer dans le monde des
phares et à regarder le littoral depuis
« le haut », au plus près de ces lentilles
lumineuses qui dominent l’horizon.

De leurs pérégrinations sur l’estuaire,
ils ont retenu l’image de l’île, évocation
poétique d’un territoire fantasmé,
imaginaire, mais aussi naturellement
délimité et isolé. Ils ont composé leur
exposition comme un archipel, en prenant
comme point de départ la ville-port de
Rochefort et en tissant des liens entre
leurs recherches et les deux lieux
d’exposition. Ils proposent aux visiteurs
de questionner cette frontière liquide en
portant leur attention sur les rivages.
L’ensemble des œuvres présentées ont été
spécialement conçues pour l’exposition
par les deux artistes.

Aurélien Bambagioni - Les cyclopes (détail) - Installation in situ
(flux de webcams, micro-ordinateurs avec écrans et perches
à selfies), 2020. Photo © Anaïs Marion

AURÉLIEN BAMBAGIONI
Aurélien Bambagioni pense son travail
de manière cartographique. Il se définit
lui-même comme capteur d’instantanés,
rapprochant sa pratique artistique de ses
expériences sportives ou touristiques.
Sa pratique de l’image, du web et de
ses usages, réinvente un « Grand Tour »
connecté et augmenté. Ses derniers
projets interrogent territoires et paysages
en créant des connexions dispersées :
la fiction émerge des notions de repères,
de positionnement, de ﬂux et d’archive à
l’ère de la diffusion numérique, de la mise
en réseau et du partage collectif.
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MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE HÔTEL DE CHEUSSES
1, place de la Gallissonnière
17300 Rochefort
T. 05 46 99 86 57
rochefort@musee-marine.fr
Horaires / Tarifs :
Du lundi au dimanche
10h-12h30 et 13h30-18h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €
L’entrée au musée national de la Marine et
à l’exposition sont intégrés au billet unique
proposé par l’Arsenal des Mers (entrée
à l’Ancienne école de médecine navale
non comprise dans ce billet).
Renseignement sur arsenaldesmers.fr

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE
25, rue amiral Meyer
17300 Rochefort
T. 05 46 99 59 57
rochefort@musee-marine.fr
Horaires / Tarifs :
Du lundi au dimanche sur réservation
10h-12h30 et 13h30-18h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €

L’archipel des sentinelles est une
exposition coproduite par le musée
national de la Marine et le collectif ACTE.
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JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

Billet jumelé musée national de la Marine
(Hôtel de Cheusses + Ancienne école
de médecine navale) :
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Retrouvez toutes les informations
pratiques et l’ensemble des tarifs
(offres partenaires, tarifs réduits et
gratuités) à l’accueil du musée et sur
notre site Internet : musee-marine.fr

Horaires et tarifs susceptibles d’être
modifiés. Renseignements téléphoniques
conseillés
Le musée national de la Marine
Le musée national de la Marine
possède l’une des plus belles et des
plus anciennes collections au monde
retraçant 400 ans d’aventures maritimes
et navales. Constitué en réseau, le musée
national de la Marine est présent sur sept
sites : à Paris (fermé pour rénovation
jusqu’en 2022), en Seine-Saint-Denis
avec son centre de conservation et de
ressources, mais aussi sur le littoral
atlantique, à Brest, Port-Louis et
Rochefort (2 sites), ainsi que sur la côte
méditerranéenne, à Toulon.
Retrouvez-nous sur
musee-marine.fr et sur :
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