Le Bureau des Arts et Territoires accueille en résidence l’artiste italienne Federica Di Carlo dans le cadre du
projet Européen The Spur ETACEC 16-18 en partenariat avec l'Atelier Brousse.
Pour conclure ces 2 mois de résidence de recherche, la Tour de la Babote ouvrira ses portes pour accueillir la
performance conçue par l'artiste, Jeudi 23 novembre à partir de 19h00, en collaboration avec la Société
Astronomique de Montpellier.
“La mer est bleue parce qu'on veut savoir pourquoi la mer est bleue", est le titre de l'événement
participatif que Federica Di Carlo a conçu pour la ville de Montpellier.
Utilisant pour le titre un haïku écrit par Jack Kerouac, où le mot "ciel" est remplacé par "mer", Federica Di
Carlo nous invite à approfondir et explorer le thème de la frontière à partir de la simple question qui se pose
depuis l'enfance sur la couleur bleue du ciel et de la mer.
Pendant sa période de résidence, l'artiste a rencontré citoyens et scientifiques locaux pour leur demander
pourquoi cette ville était considérée comme bleue. La plupart ont répondu "pour la couleur de la mer et du ciel".
La mer et le ciel sont des limites visibles qui unissent et séparent tout sur terre; ils dilatent, rétrécissent,
envahissent et définissent l'espace qui les entoure en répondant à des lois physiques spécifiques.
Partant du bleu arbitrairement attribué à la ville de Montpellier, l’artiste s'est demandée comment une couleur
pouvait être transformée en frontière et comment, d'autre part, les frontières physiques naturelles comme le ciel,
la mer et l'atmosphère pouvaient changer un concept.
Le public est invité à parcourir la tour de Babote, lieu historique et symbolique de la ville, comme une expérience
performative, comme une frontière physique et de connaissance. A l'intérieur des deux salles principales (la salle
Nicolas Montviloff et la salle Pierre Vauriot), les visiteurs seront accueillis par des scientifiques en blouse bleue,
avec lesquels ils pourront échanger, discuter et découvrir de nouveaux points de vue sur le thème de la
"frontière" et pas seulement.
A la fin de ce parcours, dans le hall supérieur de la tour, les visiteurs seront invités à prendre l'affiche comme
trace du moment, sur laquelle est représentée une "blue marine-atmosphère", ainsi définie par l’artiste.
L'image, qui peut ressembler à la fois à la mer et au ciel vus d'en haut, est en fait une photographie noir et blanc
prise par un télescope spatial d'un nuage interstellaire que l'artiste a modifié en ajoutant la nuance de bleu avec
laquelle elle a identifiée la ville de Montpellier.
L'Artiste|
Federica Di Carlo cherche à reconnecter les humains avec l’observation et une perception profonde de la nature.
L’observation de l’équilibre du monde et les phénomènes de la nature sont les bases de sa recherche. C’est une
façon de dissoudre les formes et les archétypes afin de briser les frontières des idées préconçues et de pénétrer de
nouveaux territoires de la connaissance. Elle a étudié le concept de frontière comme une limite mais aussi
comme un lien entre notre existence et l’équilibre universel avec la nature. Elle traite depuis des années de
l'élément de la lumière, comme première limite absolue avec laquelle nous entrons en relation.
Dans ses installations, souvent environnementales, cette lumière devient médium, qui se module à travers l’étude
des lois de la physique et les mécanismes de la vision. Elle traite les zones d’interférence que la science tend à
rejeter à cause de nos modèles établis. Ces paradoxes fonctionnent comme des matériaux d’investigation dans sa
pratique.
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La Tour de la Babote|
La tour monumentale de Montpellier, construite à l'origine au XIIe siècle, faisait partie des 25 tours qui se
dressaient dans l'enceinte fortifiée qui protégeait la ville. En 1740, les États du Languedoc votent une
gratification annuelle de six cents livres pour la construction d'un observatoire. Le bâtiment sera élevé sur la base
d'une tour des remparts. Les travaux seront achevés en 1745 et l'Académie des Sciences en prendra possession,
puis la Société Royale des Sciences y installera son siège de 1757 à 1761.
Elle a connu par la suite de multiples destinations. En 1981, la Société Astronomique de Montpellier y installe
son siège. La Société Astronomique de Montpellier occupe aujourd'hui encore cet édifice à l'architecture si
particulière.
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