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La	  galerie	  Zemma	  

présente	  à	  Marseille	  

Du	  20	  octobre	  au	  	  

2	  décembre	  	  

une	  installaEon	  	  

d’encres	  et	  d’argiles	  de	  

Patrick	  de	  Wilde	  	  

STUPEFACTION	  	  

Une	  œuvre	  ouverte	  :	  

terrestre,	  aux	  

cimaises	  de	  la	  galerie,	  

sous-‐marine,	  sur	  	  

les	  fonds	  de	  Niolon,	  

InteracEve,	  sur	  	  

galeriezemma.fr.	  



une	  installa5on	  de	  Patrick	  de	  Wilde	  	  
Encres	  et	  Rakus	  	  

Du	  20	  octobre	  au	  2	  décembre	  2017	  
	  	  
	  

SUR	  TERRE	  :	  Galerie	  ZEMMA	  	  
40	  rue	  Sainte	  13001	  Marseille	  	  

Jeudi	  /	  Vendredi	  /	  Samedi	  de	  12	  h	  à	  19	  h	  	  	  
Sur	  rendez-‐vous	  au	  06	  11	  39	  74	  82	  	  

	  	  
SOUS	  	  MER	  :	  Parc	  Marin	  /	  UCPA	  Niolon	  
18	  chemin	  de	  la	  Ba_erie	  13740	  Le	  Rove	  

Sur	  rendez-‐vous	  au	  04	  91	  46	  90	  16	  
	  	  

SUR	  LE	  WEB	  :	  galeriezemma.fr	  

présente	  

STUPEFACTION	  

« Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri.»  
René Char  



	  	  

« Créature récente et indécise, l ’homme  

dut, tant bien que mal, prendre place  

sur terre que d’autres formes de vie 

occupaient depuis parfois des dizaines  

de millions d’années. On peut penser  

que, confronté à l ’hostilité d’un milieu 

incompréhensible, le premier des 

sentiments qui s’imposa à sa conscience 

naissante dut, dans ces conditions, être 

l ’effroi. L’homme est survenu de la 

stupeur.	  »	  Patrick	  de	  Wilde	  a	  réalisé	  	  

une	  œuvre	  mêlant	  à	  sa	  poésie,	  l’eau,	  

la	  terre	  cuite	  en	  raku	  et	  l’encre	  de	  

Chine,	  en	  un	  creuset	  de	  mémoire	  qu’il	  

puise	  à	  la	  résonnance	  des	  profondeurs	  	  

sous-‐marines.	  Et	  qui	  ne	  saurait	  

d’autant	  être	  dissociée	  de	  la	  

Méditerranée	  	  qu’elle	  est	  mémoire	  

inEme	  du	  projet	  dans	  la	  vie	  de	  l’arEste.	  
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EssenEellement	  connu	  comme	  photographe	  par	  ses	  

mulEples	  publicaEons	  et	  exposiEons,	  Patrick	  de	  Wilde	  	  

n’a	  jamais	  cessé	  de	  dessiner,	  peindre	  et	  sculpter	  depuis	  

ses	  études	  aux	  Beaux-‐Arts	  jusqu’à	  son	  emménagement	  

à	  Marseille	  face	  à	  la	  Grande	  Bleue.	  Stupéfac1on	  est	  	  

le	  Etre	  qu’il	  a	  choisi	  pour	  l’ode	  à	  des	  disparus	  en	  mer	  	  

qu’est	  son	  installaEon.	  Elle	  se	  compose	  de	  marines	  	  

à	  l’encre	  et	  de	  formes	  —qu’il	  voit	  comme	  des	  cris—,	  

figures	  archaïques	  du	  monde	  marin.	  Un	  travail	  de	  

créaEon	  inscrit	  dans	  la	  cohérence	  stupéfiante	  d’un	  

espace	  naturel	  de	  	  relaEon	  entre	  ces	  objets.	  Mais	  aussi,	  

stupeur	  formelle,	  dans	  l'expressivité	  de	  ces	  pierres	  	  

du	  souvenir	  dans	  un	  langage	  classique	  de	  l'art	  par	  sa	  

puissance	  d’évocaEon.	  Un	  archaïsme	  encore	  pleinement	  

de	  ce	  monde	  méditerranéen,	  lieu	  de	  mémoire	  

civilisaEonnelle,	  de	  crise	  manifeste	  par	  sa	  violence,	  

autant	  que	  d’art	  de	  vivre.	  Stupéfac1on,	  c’est	  également	  

le	  moment	  d’avant	  la	  réflexion.	  Et	  dans	  la	  relaEon	  	  

du	  langage	  à	  l’installaEon	  	  

de	  Patrick,	  ce_e	  stupeur	  est	  	  

le	  lieu	  de	  l’archétype,	  de	  mémoire	  

insEncEve,	  de	  subconscient,	  	  

le	  lieu	  de	  l’exploraEon.	  	  

Sur	  ce	  qui	  vient	  après	  ?	  	  
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Depuis	  fin	  2015,	  	  la	  Galerie	  ZEMMA	  a	  présenté	  	  

trois	  exposiEons	  dans	  l’extension	  d’un	  atelier	  	  

de	  200	  m²	  rue	  Sainte	  dans	  le	  quarEer	  du	  Vieux	  Port,	  

	  à	  Marseille,	  un	  ancien	  gymnase	  et	  ses	  bureaux.	  

Patrick	  de	  Wilde	  est	  le	  quatrième	  arEste	  que	  la	  

Galerie	  a	  le	  grand	  plaisir	  de	  présenter.	  Stupéfac1on	  

Eent	  pour	  nous	  d’un	  lieu-‐complexe,	  apparenté	  	  

à	  l’espace	  originel	  de	  la	  chôra,	  noEon	  indéfiniment	  

discutée	  depuis	  son	  origine	  platonicienne.	  

Préexistant	  à	  l’hypothèse	  de	  la	  conscience,	  	  

un	  tel	  lieu	  relie	  des	  fils	  en	  principe	  acEf	  de	  l’être	  

avec	  l’espace,	  conscient	  ou	  inconscient.	  

Interrogeant	  le	  génie	  du	  lieu,	  Patrick	  de	  Wilde	  	  

et	  la	  galerie	  ZEMMA	  relient	  l’installaEon	  au	  seuil	  	  

d’un	  horizon	  de	  réflexion,	  depuis	  l’inEme	  jusqu’à	  

notre	  présence	  à	  l’Histoire	  aujourd’hui.	  Notre	  liberté	  

réalisée	  n’est-‐elle	  pas	  d’infléchir	  ce_e	  structure	  	  

floue	  de	  l’horizon,	  en	  une	  dimension	  non	  conforme	  	  

à	  la	  figure	  de	  l’éternel	  retour,	  	  	  

aliénaEon	  de	  ce_e	  même	  liberté	  ?	  	  

LA	  GALERIE	  



LA	  GREFFE	  
L’installaEon	  proprement	  dite,	  prend	  une	  dimension	  

d’espace	  mulEple.	  —	  Des	  cris	  de	  grès	  sur	  les	  fonds	  

du	  Parc	  Marin	  de	  la	  Côte	  Bleue,	  grâce	  aux	  

responsables	  de	  l’UCPA,	  à	  Niolon.	  —	  Des	  encres	  

marines	  organisées	  en	  panopEques	  et	  ces	  mêmes	  

cris	  traitées	  en	  raku,	  à	  la	  Galerie.	  —	  Un	  acte	  

poéEque	  collecEf,	  vivant,	  ouvert,	  perméable…	  	  

sur	  le	  site	  de	  la	  Galerie	  où,	  dépassant	  son	  créateur,	  	  

les	  visiteurs	  de	  l’installaEon	  sont	  invités	  	  

à	  disposer	  du	  lieu,	  où	  l’acEon	  et	  sa	  criEque	  

parEcipent	  de	  la	  construcEon	  de	  l’œuvre	  elle-‐même.	  

Se	  peut-‐il	  que	  la	  récepEon	  de	  	  l’exposiEon	  

apprivoise	  ce	  lieu	  de	  stupéfac1on	  pour	  a_eindre	  

les	  rivages	  d’une	  pensée	  libre	  et	  collecEve?	  	  

©	  Christophe	  Lebedinsky	  et	  Patrick	  de	  Wilde	  

Disparaître dans l ’eau profonde ou disparaître dans  

un horizon lointain, s’associer à la profondeur ou à 

l ’in#nité, tel est le destin humain. » Gaston Bachelard  
	  


