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Courant continu  
29 juin – 16 septembre 2018  
Vernissage le jeudi 28 juin 
 
Œuvres du Frac Occitanie Montpellier de Jean Azémard, Lillian Ball, Toni Grand, Rolf Julius, des 
productions nouvelles de Emmanuelle Etienne, Joëlle Gay, Alain Lapierre, Michel Martin, Cédric Torne, 
ainsi que des prêts de Jennifer Caubet, Lucien Pelen et Guilhem Roubichou  
 

Moulin des Evêques à Agde, Avenue du 8 mai 1945 34300 AGDE 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
Renseignements : Direction culture : 04 67 94 65 80 - direction.culture@ville-agde.fr / www.ville-agde.fr  

Visite de l’exposition par Emmanuel Latreille, directeur du FRAC OM et commissaire de l’exposition : 
vendredi 13 juillet à 15h30 

http://www.ville-agde.fr/


La ville d’Agde et le Frac Occitanie Montpellier présentent, Courant continu, une exposition qui 
réunit des œuvres de la collection du Frac Occitanie Montpellier et des productions inédites d’artistes 
invités. Le Moulin des Evêques est à la fois le contexte et le prétexte de cette présentation collective, 
dont le thème est le mouvement de l’eau, celui de l’Hérault qui a longtemps traversé et mis en action 
l’architecture du moulin. Aujourd’hui, le fleuve longe ce lieu, désormais dédié à d’autres fonctions, 
mais il peut inspirer des représentations multiples, toutes liées à l’espace, à la ville, à la nature, à 
toutes les formes qui naissent et disparaissent dans l’énergie qui les suscite puis les emporte, comme 
charriées par l’Hérault vers la mer. 
 
L’art contemporain est un domaine de questionnement sur la représentation de ce qui passe, ce qui 
est « contemporain » étant, par définition, temporaire, voire éphémère. Représenter le monde ne peut 
consister qu’en une tentative de suggestion des flux, des transformations qui affectent la matière et les 
corps en général, ceux des humains comme ceux de tous les êtres, vivants ou non. Les langages, les 
codes, les règles et usages sociaux au sens large, évoluent aussi sans cesse. Notre société 
contemporaine est précisément marquée (jusqu’à l’angoisse pour beaucoup d’entre nous) par cette 
instabilité des repères, dont le passage du temps, ressenti comme toujours plus rapide, est la 
manifestation la plus vertigineuse.  

Et pourtant, pour faire une « œuvre », il faut parvenir à quelque fixation, à quelque « arrêt sur image » 
pourrait-on dire ! Que ce soit par le dessin, par la peinture, par la photographie ou la vidéo, par la 
sculpture sous toutes ses formes, ou avec des technologies nouvelles, les artistes contemporains sont 
ainsi à la recherche de formes aussi mobiles qu’immobiles, donnant autant le sentiment de la fuite que 
d’une inévitable permanence. Car, si le courant qui emporte le monde est « continu », il faut le 
comprendre aussi comme le gage d’une nécessaire continuité. Ainsi, la stabilité est-elle une illusion de 
l’esprit humain, ou bien procède-t-elle d’une exigence philosophique et artistique plus profonde ? Les 
grands artistes ne sont-ils pas ceux qui savent imposer à la réalité des moments de suspension, 
autrement dit la « saisir » malgré ses apparences… insaisissables ? 

C’est cette double appréhension du réel par l’art contemporain que « Courant continu » veut donner 
à ressentir et à penser. Les formes de la création actuelle, dans le champ des arts plastiques, sont très 
variées, et cette exposition donnera à percevoir cette variété, gage de la diversité des imaginations 
individuelles. Mais le Moulin lui-même témoigne de l’institution collective qui permet de donner un 
cadre à cette diversité. Est-il trop contraignant ? Trop figé ? A-t-on déjà oublié toutes les 
transformations qu’il a connues ? Si c’était le cas, il est probable que les artistes et leurs œuvres 
sauront alors le faire (re)vivre de mille mouvements inattendus. 

Emmanuel Latreille 
Directeur du Frac Occitanie Montpellier 
Commissaire de l’exposition  
 
 
Cette exposition est une étape d’Horizons d’eaux 2, parcours d’art contemporain sur le Canal du 
Midi, réalisé en partenariat avec les Abattoirs – Frac Occitanie Toulouse. Les deux Frac d’Occitanie 
proposent pour la deuxième année des expositions de leurs collections et des productions d’artistes 
dans dix villes ou sites aux abords du Canal du Midi.  
 

 

 


