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Voyages des Imaginaires
L’univers maritime et onirique de l’artiste Federica Matta

À Rochefort (Charente-Maritime), le Centre International de la Mer continue d’enrichir son projet 
culturel en ouvrant sa programmation aux artistes contemporains, dans la suite de l’exposition 

Corps de corde en 2017 qui avait réuni une vingtaine d’artistes autour du matériau « corde ».
En 2020, la plasticienne, peintre et sculptrice Federica Matta investit la Corderie Royale,

 haut-lieu du patrimoine maritime, pour une carte blanche artistique.

Un parcours poétique pour aller à la rencontre
des imaginaires de l’Arsenal des Mers
À Rochefort, pas de front de mer apparent, mais un fleuve, la 
Charente, dont la pulsation maritime vient battre le coeur de la 
ville deux fois par jour. C’est ici qu’au 17e siècle Louis XIV décide 
d’installer le plus bel arsenal du Royaume. La Corderie Royale 
en fera la renommée. Surnommé le « Versailles des mers », 
l’arsenal va construire au fil du temps près de 550 navires qui 
iront explorer le monde pour des voyages scientifiques ou des 
guerres lointaines. Ils en rapporteront parfois la gloire comme 
L’Hermione aux Amériques, mais aussi des trésors botaniques 
que l’on peut aujourd’hui observer sur les bords de la Charente.

Voyages des imaginaires : des aventures pour tous
les publics
À travers Voyages des imaginaires, Federica Matta souhaite faire 
revivre cette grande fresque maritime. Navires, marins, escales 
se mêlent aux mythes et aux imaginaires de la Corderie. À la 
manière d’une plaque photographique, Federica Matta nous 
révèle à travers ses installations un univers onirique qui trouve 
un écho dans l’imaginaire des visiteurs.

D’abord s’imprégner des lieux
Pour réaliser ce parcours artistique, Federica Matta a souhaité 
créer, dans le cadre d’une résidence, une oeuvre spécialement 
conçue pour ce lieu que le public de Rochefort pourra s’appro-
prier. Lors de ses nombreux séjours, elle s’est nourrie des lieux-
clés de la ville, de son histoire et de ses légendes :

• Le musée Hèbre-de-Saint-Clément atteste de cette folle 
cavalcade de Rochefort autour du monde. On y découvre les 
peintures, masques, bijoux, cartes, objets ethnologiques et 
statuettes rapportées du Pacifique Sud et de la mer de Chine.

• Le Musée national de la Marine avec les sculptures imposantes 
et oniriques des figures de proue : cariatides, naïades, sirènes 
ailées.
• L’ancienne École de médecine navale, la première au monde, 
et sa bibliothèque d’Atlas, ses collections d’anatomie humaine 
et d’histoire naturelle.

Un parcours créatif réunissant urbanisme, 
art et histoire
Comme au Chili, au Portugal, au Japon, ou récemment à 
Bordeaux, Federica Matta réanime et transfigure des lieux 
publics pour permettre aux habitants de développer une autre 
manière de se rencontrer et de vivre ensemble.
Ici à Rochefort, elle invente un parcours où la diversité et l’histoire 
des lieux sont autant de sources d’inspiration.
Son univers mythologique et poétique est composé de sirènes, 
de serpents, de lunes, de soleils, et de textes qui se promènent au 
gré de la houle et composent un alphabet universel.
Federica Matta crée un art « médecine douce » qui apaise et 
réconforte. Une « acupuncture urbaine » poétique où la ville se 
connecte avec son histoire.

Réenchanter l’Arsenal des Mers…
Ainsi la prestigieuse Porte du Soleil en forme d’arc de triomphe 
décorée de trophées marins, par où entraient les ouvriers, 
est devenue en 2019 l’une des entrées de l’Arsenal des Mers. 
Federica Matta imagine et crée son pendant : la Porte de la 
Lune. Dédiée à « Iemanja », déesse de la mer brésilienne qui 
a voyagé de l’Afrique au Brésil, elle vient chevaucher les ondes 
maritimes de la Charente…
Dans l’exposition temporaire, une grande fresque de 20 mètres, 
où foisonnent la faune et la flore, les couleurs viennent éclairer 
l’univers minéral de la Corderie Royale.

« À travers le choix de cette exposition, je souhaite donner une vision onirique, 
enchantée, des ingrédients qui constituent Rochefort et 

plus particulièrement l’Arsenal des Mers. »
Henri Jobbé-Duval, Président du 

Centre International de la Mer-La Corderie Royale
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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e



Laissez-vous emporter par sa liberté poétique, elle vous guidera vers des mondes secrets qui 
interrogent en permanence les écrits, les signes et leurs représentations picturales.
Laissez-vous aller à rêver dans son univers bigarré, peuplé de « chamanimaux », conçu 
spécialement pour cette exposition Voyages des imaginaires.

Laissez-vous porter par une brise légère venue d’un ailleurs et découvrez de nouveaux paysages 
jalonnés de références littéraires chères à notre guide : Paul Éluard, Pablo Neruda ou encore 
Édouard Glissant, des auteurs dont les pensées nourrissent sa vision du monde avec pour seule 
ambition de nous faire embarquer à bord d’une nébuleuse, « cosmos intemporel », capable de 
nourrir nos pensées les plus visionnaires.
Toujours à la recherche de signes venus du plus profond de nos rêves ou puisés jusque dans les 
galaxies les plus reculées, Federica nous fait redécouvrir la Terre Mère, son passé, son présent 
et pourquoi pas son devenir.

Federica Matta est une grande artiste qui, par ses propositions de voyages imaginaires nous 
parle de lieux qui nous écoutent et nous répondent. A chaque étape, elle nous ouvre des portes 
vers de nouveaux horizons intérieurs en nous faisant découvrir des mondes parallèles dans 
lesquels nous pouvons percevoir des imaginaires polymorphes.

Par ses propositions visionnaires d’un situationnisme politique, Federica offre à chaque visiteur 
l’opportunité de découvrir sa propre réalité « du monde des vivants » pour le donner en partage 
dans un dépassement de soi.

Henri Jobbé-Duval
Président 

du Centre International de la Mer-La Corderie Royale 
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L’ i n t e n t i o n  d u  p r o j e t

Heureux qui comme Ulysse et Pénélope...

Il y a des images dans les mots et des mots dans les images de 
Federica Matta qui vont vous entraîner dans son sillage. Telle 
une sirène aux pouvoirs magiques merveilleusement exprimés 
dans l’art de la création plastique, elle explore de nouveaux 
territoires.

U n e  g r a n d e  f r e s q u e  m a r i t i m e



Créé au 17e siècle par Louis XIV, l’arsenal de Rochefort (Charente-Maritime) va construire, au fil 
du temps, près de 550 navires qui iront explorer le monde pour des voyages scientifiques ou 
des guerres lointaines. Ils en rapporteront parfois la gloire comme L’Hermione aux Amériques, 
souvent des trésors botaniques, que l’on peut aujourd’hui observer sur les bords de la Charente, 
d’autres fois encore des collections ethnologiques rapportées du Pacifique Sud et de la Mer de 
Chine...  Ainsi navires, marins et escales se mêlent aux mythes et aux imaginaires de la Corderie, 
le premier bâtiment construit dans cet arsenal. L’âme de la corderie, pour Federica Matta, serait 
la corde qui se tresse sans cesse comme une rencontre constante entre imaginaire, réel et poésie. 
Comme on tresse d’interminables histoires.

A Rochefort, à travers sa nouvelle exposition Voyages des imaginaires, Federica Matta a souhaité 
faire revivre cette grande fresque maritime de la ville et de l’Arsenal des Mers. Dans le cadre 
d’une résidence, elle s’est nourrie des lieux-clés de la ville, de son histoire, de ses légendes et a 
conçu un parcours poétique pour aller à la rencontre des imaginaires de l’Arsenal des Mers. Ainsi 
est née une fresque de 21 mètres qui raconte la mer, la terre, Rochefort et l’imaginaire. Chaque 
Rochefortais y reconnaîtra des éléments constitutifs du patrimoine des lieux - L’Hermione, Pierre 
Loti, le bégonia, la porte du Soleil… - enrichie des influences multiples de l’artiste.

 « Nous naviguons sur le radeau de pierre qu’est la Corderie, nous regardons l’invisible se 
dessiner dans tout ce que l’Histoire nous a laissé. Cette exposition est pour moi un centre du 
monde : un lieu que nous occupons ensemble et d’où nous pouvons émettre des fréquences 
inédites. »  Federica Matta 

Une vision de Federica en passant la prestigieuse Porte du Soleil (en forme d’arc de triomphe 
décorée de trophées marins, par où entraient les ouvriers, et devenue en 2019 l’une des entrées 
de l’Arsenal des Mers) : elle imagine et crée son pendant dans un vestige du pavillon Nord de la 
Corderie, la Porte de la Lune. Dédiée à Iemanja, déesse de la mer brésilienne qui a voyagé de 
l’Afrique au Brésil, elle vient chevaucher les ondes maritimes de la Charente... 

Ainsi, l’univers mythologique et poétique de Federica Matta, composé de sirènes, de serpents, 
de lunes, de soleils et de textes qui se promènent au gré de la houle, composent un alphabet 
universel qui vient enrichir les murs de la Corderie.

-3-

U n e  g r a n d e  f r e s q u e  m a r i t i m e



En langue quechua, JE n’existe pas, le seul pronom utilisé est NOUS…

Il comporte la terre, les plantes, les insectes, les pierres, la mer, 
les rivières…
C’est à ce NOUS que je nous invite.

C’est ce Nous qui nous invite ici.

Nous avançons dans le cœur battant de la mer, nous allons ensemble 
dans le mouvement et le rythme des vagues, accompagnés par le 
poulpe et la sirène qui savent nous guider dans les strates des fréquences de l’Arsenal des mers 
et de la ville de Rochefort…

Cette sirène est la partie de nous qui porte nos mémoires et nos imaginaires de l’Afrique jusqu’aux 
nouveaux mondes, et qui revient vers l’ancien monde, où se construisaient les moyens de transport 
physiques et psychiques qui permettaient de découvrir d’autres dimensions de notre présence au 
monde, jusqu’à nous qui ici, debout, regardons.

Ce poulpe est le miroir de notre manière d’être au monde. Chacun de ses tentacules a un cerveau 
qui communique par intuition et ce jazz est coordonné par deux cœurs. Les images, les poèmes 
qui sont autant d’entrées dans les mondes de nos consciences dans nos cerveaux, nos deux cœurs 
et nos voyages multipliés les uns par les autres dans cette aventure commune de l’espèce.

La fabrication des cordes visible dans l’exposition permanente de la Corderie Royale se prolonge 
dans l’exposition temporaire, où se croisent les fils invisibles de nos imaginaires passés, présents 
et utopiques. Tissage des différentes fréquences émises par le lieu sur lequel nous marchons 
maintenant.

Ainsi se transmettent les émotions de l’Histoire et de nos histoires.
Grâce à nos créations dans l’imaginaire, nous nous approprions ce territoire invisible où nous 
rencontrer pour penser différemment.

Nous créons ensemble ce pays imaginaire où vivre ensemble.

Rochefort se démultiplie, se tisse, se tresse, « s’organime », de je ne sais pas avec ce que nous 
savons ensemble. C’est ainsi qu’à chaque instant la poésie sauve le monde.
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L e s  v o y a g e s  d e s  i m a g i n a i r e s
d e  Fe d e r i c a  M a t t a



S’imprégner des lieux – L’Arsenal des Mers 

Lors de ses nombreux séjours, Federica Matta s’est nourrie des lieux-clés de la ville, de son 
histoire et de ses légendes. 

• La Corderie Royale
Érigée en 1666, la Corderie est le tout premier édifice de l’Arsenal des Mers voulu par Louis 
XIV pour redonner à la France sa puissance maritime. Sa longueur de 374 mètres a été pensée 
pour accueillir la fabrication de cordages marins mesurant jusqu’à une « encablure » (soit 195 
mètres), obtenus en torsadant des fibres de près de 300 mètres. 
Classée en 1967, restaurée en 1985, elle abrite aujourd’hui le Centre International de la Mer, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la médiathèque de Rochefort, et le Conservatoire du 
littoral. 

• L’Hermione
La réplique du célèbre trois-mâts carré qui vit le jour à l’Arsenal de  
Rochefort invite à revivre les folles équipées et la vie à bord de cette frégate 
qui parcourut les flots de 1779 à 1793 - convoyant notamment le marquis 
de La Fayette aux États-Unis. L’occasion aussi de découvrir les ateliers de 
maintenance et le chantier de restauration des bateaux traditionnels.

• Le Musée national de la Marine, Hôtel de Cheusses
Logis du dernier châtelain de Rochefort, ce lieu de prestige fut au cœur du 
dispositif industriel, économique et militaire qu’était l’Arsenal, en hébergeant 
successivement de 1690 à 1927, le commandant, l’intendant, puis le commissaire 
de la Marine. Classé monument historique, il abrite depuis 1936 les collections 
du Musée naval, devenu Musée de la Marine en 1973.

• Le Jardin des Retours
Dans les années 1980, le paysagiste Bernard Lassus repense le paysage de 
la Corderie en créant ce Jardin articulé autour de 3 espaces : le Jardin de la Marine et ses 
lignes géométriques ; le Jardin de La Galissonnière et ses plantations exotiques ; et le Jardin 
des Amériques, avec son labyrinthe des batailles navales, composé d’ifs taillés en forme de 
vagues, où se nichent des navires miniatures.

• Le Potager du Roy
Transformé en jardin pédagogique pour les écoliers, le Potager du Roy borde l’un des plus vieux 
bâtiments de Rochefort : l’ancienne « Maison du Roy » (où Louis XIV ne vint jamais…), érigée en 
1674 et rebaptisée « Hôtel de la Marine » après que s’y sont succédé des personnages phares 
de l’histoire locale. On y cultive notamment des aliments embarqués autrefois sur les navires, 
tels que céréales, pois et légumes secs.
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• Le Moulin « Hubert »
En 1806, Monsieur Hubert, ingénieur de la Marine, met au point un astucieux moulin à vent : 
ce dispositif de va-et-vient mû par un système de poulies et de cordages actionnant une pelle, 
remplace alors le long et onéreux travail des bœufs pour draguer la vase qui engorge sans 
cesse les formes de radoub… Un moulin qui broie également les pigments destinés à la peinture 
des navires. Aujourd’hui, il a disparu du paysage.



• Formes de radoub et bateau-porte
C’est à Rochefort qu’est construite, en 1668, la première forme de radoub maçonnée : un bassin 
de mise à sec pour construire et entretenir les bateaux. Dès 1683, apparaît la double forme (deux 
bassins séparés par une écluse) : ses parois en gradins qui épousent la coque des navires facilitent 
le travail, et sa fermeture expérimente une technique aujourd’hui très répandue : le bateau-porte. 
La double forme accueille en 1997 le chantier de reconstruction de la frégate L’Hermione, qui 
s’achèvera dans la forme « Napoléon III », élaborée dès 1853 pour répondre aux nouveaux besoins 
de la construction navale. 

• Le fleuve Charente
Rochefort vit au gré des pulsations de son fleuve, qui vient battre le cœur de la ville deux fois 
par jour. Après un parcours de 380 kilomètres depuis sa source, celui que François 1er surnommait 
 « le plus beau ruisseau de mon royaume » va se jeter dans l’océan Atlantique au large de la ville, 
dont l’histoire est indissociable de ce fleuve tout en courbes. 
Connue pour ses eaux tranquilles, la Charente sait aussi défier les hommes, par cette vase en 
suspension qu’elle dépose partout où sa vitesse est ralentie… comme à l’Arsenal de Rochefort.

À Rochefort, où la mer est présente par son absence, la Charente est un peu la déesse des lieux : 
mais les deux se rejoignent au cœur même de la ville, place Colbert, au sommet de la fontaine où 
les statues allégoriques du fleuve et de l’océan Atlantique se tiennent par la main.

De tous ces points d’intérêt, Federica Matta a fait son miel et proposé un plan revisité !
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Artiste multiple, Federica Matta voyage au gré de ses créations, déployant de ville en 
ville des espaces oniriques, colorés et ludiques qui invitent à une autre manière d’être 
ensemble. 
Plasticienne, peintre et sculptrice, elle est née à Paris.
A 15 ans, elle part étudier en Martinique, à l’IME, école fondée par l’écrivain Édouard 
Glissant. Puis c’est l’Université de Vincennes, New York University, Cal Arts en Californie…

Depuis les années 1990, elle développe son concept « d’acupuncture urbaine », où 
s’entrelacent art, urbanisme, poésie et histoire. Ainsi naissent de monumentales sculptures 
qui, par la forme et la couleur, réaniment les mémoires et les imaginaires des lieux. 
Puisant dans la richesse de ses racines et de ses rencontres, son travail d’art public est 
aujourd’hui présent autour du monde.  
Tandis que ses œuvres conjuguant peinture, dessin et sculpture dialoguent avec l’énergie 
des territoires et de leurs habitants, ses livres et ses tableaux nous emportent vers d’autres 
formes de méditation.
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Fe d e r i c a  M a t t a  . . . . . .  autour du monde



Japon, 1997

Pim Pam Poom 

La Villette, France, 1989

Miami Beach, Etats-Unis, 1991

Biarritz, France, 1992

Maison des enfants

Plaza Brasil, Santiago du Chili, Chili, 1993

Lisbonne, Portugal, 1994

Métro de Lisbonne, station Parque

Vitry-sur-Seine, France, 2000

Arche de l’An 2000

Saint-Nazaire, France, 2001

Voyage de la Sirène

Vitry-sur-Seine, France, 2003

Rencontre de la Lune et du Soleil

Bédarieux, France, 2004

Maison des Arts

Montpellier, France, 2004

Fleurs magiques

Iran, 2005

La Caravane des poètes

Peyrassol, France, 2005

Fleurs de Peyrassol

. . .  autour du monde

La Serena, Chili, 2006

Fleurs magiques/Magical Flowers

Montpellier, 2008

Les Perles du Dragon

Quilpue, Chili, 2009

Métro Quilpue

Bruxelles, 2011

Le Bouquet des Fleurs magiques

Base sous-marine, Bordeaux, France, 2012

Les mondes nomades

Vitry, France, 2012

Les Mondes en marche

Place Meunier, Bordeaux, France, 2013

De la Terre à la Lune

Gros-Morne, Martinique, 2016

Le Voyage des imaginaires

Bordeaux, 2019

Jardin des imaginaires
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Quelques œuvres exposées



Quelques œuvres exposées
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Quelques œuvres exposées
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Quelques œuvres exposées Autour de l ’exposit ion
Une offre de médiation 

Une sélection d’ouvrages à la Librairie de la Corderie Royale

Une sélection d’objets au Magasin des cordages

OFFRE DE MEDIATION :

Public scolaire :
. Projet d’Education Artistique et Culturelle avec les établissements scolaires du territoire, avec le soutien 
de la CARO et de la DRAC.
Suite à la visite de l’exposition, les élèves et les enseignant.e.s créent en classe des animaux imaginaires, 
les Chamanimaux. 
La restitution du projet prendra la forme d’une installation des œuvres, disséminées dans nos espaces 
(librairie, salle d’expositions, parvis, etc.) : programmation en cours.
. Visite commentée de l’exposition et atelier adaptés à tous les niveaux scolaires sur réservation. 

Public adulte et enfant :
. Projet  artistique : préparation de la fête des Chamanimaux avec les centres socioculturels l’AAPIQ et 
Primevère Lesson (Rochefort).

Tout public : 
Visite commentée :  Visitez l’exposition Voyages des imaginaires et découvrez l’univers onirique et 
poétique de Federica Matta. Plasticienne, peintre et sculptrice, l’artiste investit la Corderie Royale, à la 
rencontre des légendes de l’Arsenal des Mers.  
Programmation sur www.corderie-royale.com ou www.arsenaldesmers.fr

Fête des Chamanimaux : Fabriquez votre chamanimal 
et participez à la fête !
Défilé, musique, goûter.
Exposition des animaux imaginaires créés par les enfants.  Tout public
Dans les jardins de la Corderie Royale - entrée libre et gratuite.    REPORTÉ À 2021

PRODUITS DÉRIVÉS EN VENTE DANS L’ARSENAL DES MERS, À ROCHEFORT : 

-13-
Cahier de coloriage 
24 pages - 6,50 €

Catalogue de l’exposition
29 pages - 19,50 €

Plan-dépliant
2 €

Renseignements : 
resa@corderie-royale.com / 05 46 87 81 40

Service médiation :
actionpedagogique@corderie-royale.com 

05 46 87 88 84

En raison de la crise sanitaire,
cette programmation a dû être 
réorganisée pour le dernier trimestre 
2020 et 2021.



Visuels  disponibles

Sélection de quelques photos pour la presse.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir d’autres visuels disponibles.
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Visuels  disponibles



Visuels  disponibles

Broches - fils de coton, le fils métalliques et de cannetille, 
perles et paillettes 
CAP 1ère année Arts de la Broderie
Lycée professionnel Gilles Jamain - Rochefort

Poulpe
réalisé par le Centre social René Primevère Lesson 
Rochefort
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Travaux réalisés autour de l’exposition 

V isuels  disponibles

Coussins inspirés des motifs de Federica Matta
réalisés par Lycée professionnel Gilles Jamain - 
Rochefort - Sections Mode et Arts de la Broderie



La presse en parle

Sud-Ouest, 8 février 2020
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La presse en parle La presse en parle

Date : 26 fevrier 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 34276

Journaliste : Fabien PAILLOT

Page 1/1

CORDERIE 3353248500502Tous droits réservés à l'éditeur

Rochefort embarque
pour l'imaginaire

Federica Matta déploie une fresque qui rend hommage à la ville et à ses figures. photo f. p.

• Federica Matta

artiste de renom,
invite au voyage
à la Corderie Royale
• Avec une fresque
maritime
de 21 mètres
de longueur!
• Un tournant
pour le monument

rochefortais.

Fabien PAILLOTArtiste sans frontière et
de renommée interna

tionale, Federica Matta
apprécie par-dessus
tout «créer un territoire
commun». A Roche-

fort, la Corderie Royale - Centre in
ternational de la mer - a décidé de
lui accorder une carte blanche pour
déployer toute son énergie et son ta

lent. Le résultat est à découvrir
jusqu’en janvier 2021 sur une fres
que maritime de 21 mètres de long et
dans le cadre d’une exposition tem
poraire baptisée «Voyages des imagi
naires». Voilà deux ans que Federica
Matta arpente régulièrement la cité
de Colbert pour en saisir les nuances

et préparer cette rencontre. «Ce qui
me frappe à Rochefort, c’est à la fois
l’absence et la présence de la mer.
J’y ai ressenti beaucoup de choses,
l’histoire des lieux m’a inspirée»,
souffle-t-elle. Sa fresque déploie ainsi
les figures de la ville comme prises
dans une danse colorée et reliées par

des cordes sans fin, hommage au
passé des lieux. «Nous sommes tous
tressés de trois cordes: matérielle,
intellectuelle et spirituelle. A nous
de fabriquer notre vie avec», sourit

Nous sommes tous
tressés de trois cordes:
matérielle,
intellectuelle
et spirituelle.
A nous de fabriquer
notre vie avec.

Federica Matta. Née à Paris, élevée à
la Martinique puis en Italie, cette
Chilienne a exposé au Portugal, au
Japon, aux États-Unis, à Nantes ou
plus récemment à Bordeaux. L’an
dernier, c’est elle qui a réalisé les fres
ques de mosaïques incrustées dans le

parc André-Meunier, qui s’étend de
la gare à la Victoire dans la capitale
régionale. On lui doit aussi quel
ques monumentales sculptures à
la Cité des sciences de la Villette à
Paris. Son travail mêle allègrement
art, urbanisme, poésie et histoire
et trouve son point d’équilibre en
explorant l’imaginaire. «Le mien

et celui des autres que j’essaie de

saisir, de comprendre, décrypte-t-
elle. Mon grand concept, c’est le
chamanimal, la partie de nous qui
se connecte à la nature.»

Un tournant
pour la Corderie Royale

Ce mélange d’humanité et de figu
res indomptées se retrouve dans

toute son œuvre, comme autant de
motifs oniriques où chacun est in
vité à imaginer son histoire et son

propre langage.
L’exposition de Federica Matta mar

que en réalité un tournant pour le
monument historique tout en lon

gueur de Rochefort, candidat Monu
ments historiques, candidat à l’ins
cription à la liste du patrimoine

mondial de l’Unesco. La Corderie
Royale qui a choisi d’enrichir son
projet culturel en ouvrant sa pro
grammation aux artistes contempo
rains. Un premier pas avait déjà été
franchi en 2017 avec l’exposition

«Corps de corde». Une vingtaine
d’artistes contemporains avaient
alors été conviés à travailler avec la

corde. L’institution rochefortaise
passe cette fois un cap en proposant

PRATIQUE

Visite couplée
avec «L'Hermione»
«Voyages des imaginaires»,
l'exposition de Federica Matta,
est visible à la Corderie
Royale de Rochefort jusqu'au

3 janvier 2021. Le billet
d'entrée inclut l'accès, le
même jour de visite, aux
ponts supérieurs et au
parcours de visite de

L'Hermione, aux expositions
permanentes et temporaires

de la Corderie Royale, et aux
collections du Musée national

de la marine. Tarifs: pass
«journée» à 20 euros (15 pour

les moins de 15 ans).

Renseignements et réservations

sur www.arsenaldesmers.fr

sa première monographie. «C’est
une orientation, une coloration nou
velle, confirme Henri Jobbe-Duval,
le président de la Corderie Royale.
Nos expositions temporaires étaient

jusque-là plutôt scientißques.»
Pas question pour autant de «perdre
de vue» la raison même du Centre
international de la mer: «Notre mis
sion consiste à communiquer sur

l’univers maritime. Mais nous pou
vons impulser un fil rouge, des dia
logues et des rencontres entre les ar

tistes et cet univers.»
S’appuyer sur l’art contemporain
et lui proposer une incursion en
haute mer est aussi une façon de
«créer une nouvelle dynamique»
sur le site, abonde Henri Jobbe-
Duval qui espère séduire autant
le public international que régio
nal de la Corderie Royale et pro
poser une offre culturelle nouvelle
pour les scolaires.
Federica Matta, elle, aime à dire
quelle pratique «un art public».
Une manière élégante de signifier
que son art se veut accessible et

compréhensible de tous. Il l’est,
réellement.

Dans toute l'œuvre de Federica Matta, chacun est invité à imaginer son histoire et son propre langage.
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Visualiser l'article

Onirique Arsenal des Mers par Federica Matta

EXPOSITION – Jusqu’au 3 janvier 2021, la Corderie Royale expose la vision onirique de L’Arsenal des
Mers par l’artiste Federica Matta. Une manière nouvelle et originale de questionner la mer à Rochefort
dans l’admirable écrin qu’est la Corderie.

Rochefort, espace des rêves

En évoluant dans le parcours de son exposition  V  oyages des imaginaires  ,  Federica Matta  ne peut
s’empêcher de s’arrêter devant une de ses œuvres, sortir un feutre et peaufiner un trait, remplir de couleur un
infime espace.  « Je viens de l’arte callejero, l’art de la rue. Je retravaille sans cesse mon œuvre que jamais
je ne sacralise… »  précise, dans un large sourire, la plasticienne au regard vif.

Elle est la première artiste à inaugurer un nouveau cycle d’exposition temporaire à la Corderie Royale jusque
là dévolue à la diffusion de connaissances autour de la mer.  Emmanuel de Fontainieu,  directeur de
La Corderie Royale, explique qu’avec une exposition comme  Voyages des imaginaires  , l’emblématique
monument rochefortais déplace son curseur pour se positionner sur les mots poésie et art plastique :  « Nous
proposons là à un artiste d’imaginer la mer à la Corderie, avec son propre vocabulaire. Nous ne l’avions jamais
fait auparavant et pour cette grande première Federica Matta propose un parcours poétique pour aller à la
rencontre des imaginaires de l’Arsenal des Mers et faire revivre cette grande fresque maritime. »

Tous droits réservés à l'éditeur CORDERIE 338112467-18-
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Rochefort : quoi de neuf cet été à la Corderie 
Royale ? 

A La Une Rochefort  

Federica Matta a travaillé dans le monde entier. Elle pose ici à la corderie royale, devant la 
reproduction d'une statue qui trône à Saint-Nazaire du haut de ses huit mètres. © Crédit photo 

: Nathalie Daury-Pain  

Par Kharinne Charov 
Publié le 13/07/2020 

Le centre international de la mer a concocté un joli programme pour l’été 
entre balades sonores et expositions 

Pendant le confinement, le Centre international de la mer (CIM) a fermé ses portes 
comme tout le monde, mais pour soigner sa réouverture en juin, il n’a pas dormi. 
Tout au long de l’été, la structure propose de nombreuses animations pour les petits 
et les grands. 

Balade sonore 
Depuis ce week-end, la balade sonore est lancée dans l’enceinte de la corderie et 
ses jardins, mais aussi sur le chemin de Charente. Produite par Laurence Giuliani et le duo de 
musiciens nantais Thomas Cochini et Ronan Moinet, elle fait suite du projet "Murmures du Marais" 
de l’an passé. Balade en extérieur. Ce contenu sonore sur mesure, entre histoire et fiction, composé 
de témoignages, 
anecdotes, ressentis et compositions musicales, est une idée originale pour écouter la corderie « à 
fleur de pierre », se brancher sur la nature et vibrer aux murmures du marais et du fleuve. La balade 
est conseillée à partir de 7 ans; elle dure 50 minutes;  les billets sont en vente à l’accueil de la Cord-
erie royale ou sur le site Internet (MP3 et casque fournis). 
 
Une artiste, deux expos 
Alors que l’exposition temporaire "Voyages des imaginaires", signée de Federica 
Matta, vernie en début d’année et prévue jusqu’en décembre 2021, se poursuit, il 
sera possible d’en faire une découverte commentée à partir du 15 juillet. On pourra 
découvrir l’univers onirique et poétique de la plasticienne, peintre et sculptrice 
chilienne avec une médiatrice. Ce sera tous les mercredis à 14h30.  Durée 1 heure. 
Réservation obligatoire : billets en vente à la Corderie royale ou sur le site de 
l’Arsenal.  
Depuis ce week-end également, on peut retrouver Federica Matta au restaurant Les 
Longitudes, géré par le CIM. Elle y présente "Le Voyage du confinement". Alors 
que c’était chacun chez soi en France à partir du 17 mars 2020 à cause de la Covid-
19, Federica Matta s’est mise à dessiner dans ses grands carnets. 
Elle a alors adopté une manière nouvelle, beaucoup plus lente et avec plus de 
concentration et de précision. Elle a fabriqué un « dessin message » par jour 
jusqu’au 11 mai 2020, date de sortie du confinement. L’équipe de la Corderie                                          
a sélectionné leurs quinze  dessins préférés parmi les cinquante-cinq réalisés. 
Entrée libre. Renseignements : 05 46 87 56 15

- Sud-Ouest 
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La Corderie Royale de Rochefort, haut lieu du patrimoine lié à la mer, est un acteur majeur de la vie 
culturelle en Charente-Maritime. Elle a été construite à partir de 1666 au cœur du grand arsenal 
maritime de Colbert. 

Installé à la Corderie depuis 1985, le Centre International de la Mer sert la cause du  
monument en poursuivant deux objectifs : mettre en valeur son Histoire et diffuser l’idée maritime 
sous tous ses aspects. 

Le CIM crée de nombreux contenus en lien avec la culture maritime sous la forme  
d’expositions, colloques, animations, etc.

Le Centre International  de la Mer 
La Corderie Royale

Le Centre International de la Mer 
est membre du réseau des Centres 
culturels de rencontre

La Corderie Royale est classée 
Monument Historique depuis 1967.

Le Centre International de la Mer bénéficie 
du soutien de :



Le Centre International  de la Mer 
La Corderie Royale

Infos prat iques

LIEU
Centre International de la Mer
La Corderie Royale 
17300 Rochefort
05 46 87 01 90 
contact@corderie-royale.com 
www.corderie-royale.com

INAUGURATION 
Le vendredi 7 février 2020 de 18h00 à 20h00 

TARIFS :
Pass Journée Arsenal des Mers incluant l’accès le même jour de visite aux ponts supérieurs et 
au parcours de visite de L’Hermione, aux expositions permanente et temporaire de la Corderie 
Royale, aux collections du Musée national de la Marine.
Pass Journée Adulte : 20 €
Pass Journée Enfant (6-15 ans) : 15 €
Gratuit - 6 ans

Visite Corderie Royale :
Adulte : 10 €
Enfant (6-15 ans) : 6 €
Gratuit - 6 ans

Renseignements et réservation sur www.arsenaldesmers.fr   

HORAIRES 2020
OUVERTURE TOUS LES JOURS

                         Matin                       Après-midi

4 juillet - 31 juillet                             10h - 13h                     14h - 19h

1er  août - 4 octobre    de 10h   à 19h

5 octobre - 2 novembre             10h - 13h                     14h - 18h

3 novembre  - 18 décembre                     14h - 18h  

19 décembre - 3 janvier 2021        10h - 13h                     14h - 18h 

Fermé les 25 décembre et 1er  janvier
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Centre International de la Mer
La Corderie Royale 
17300 Rochefort
05 46 87 01 90 
contact@corderie-royale.com 
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