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Une exposition temporaire :  

Voyages des imaginaires - Federica Matta 

Le Centre International de la Mer  (CIM) est installé 

depuis 1985 dans la Corderie royale, joyau de l’Ar-

senal de Rochefort depuis le XVIIe siècle. Le CIM 

s’attache à diffuser la culture maritime, à partir 

d’une salle d’exposition permanente La Corderie : 

une vie d’ateliers et une salle d’exposition tempo-

raire dont les thématiques abordent les relations 

entre l’homme et la mer.  

Le CIM ouvre sa programmation aux regards d’ar-

tistes contemporains. La plasticienne, peintre et 

sculptrice Federica Matta est conviée à investir ce 

lieu historique de la Corderie Royale pour une 

carte blanche artistique.  

L’exposition Voyages des imaginaires est une pro-

duction du Centre International de la Mer—La Cor-

derie Royale. Du 8 février 2020 à décembre 2021. 

L’univers maritime et onirique de Federica Matta 

U n parcours poétique pour aller à la rencontre des imaginaires de 

l’univers maritime de Rochefort. 

 

A Rochefort, pas de front de mer, mais le fleuve Charente, dont la pulsation maritime vient 

battre le cœur de la ville deux fois par jour. C'est ici qu'au XVIIe siècle, Louis XIV décide d'instal-

ler le plus bel arsenal du Royaume. La Corderie Royale en fait sa renommée. Surnommé le    

Versailles des mers, l'arsenal fabrique au cours de son existence près de 550 navires qui partent 

explorer le monde pour des voyages scientifiques, des guerres lointaines. Ils en rapportent la 

gloire d'épopées militaires comme l'incarne le voyage de L’Hermione aux Amériques, mais aussi 

des trésors botaniques que l'on peut aujourd'hui observer dans Le jardin des retours.  

 



A travers Voyages des imaginaires, Federica Matta souhaite faire revivre cette grande fresque 

maritime rochefortaise. Tous ces navires, tous ces marins, toutes ces escales ne sont plus aujour-

d'hui que métaphores fantômes de la grandeur et de la puissance passées de la ville où naquit 

Pierre Loti. Pourtant, à la manière d'une plaque photographique, Federica nous les révèle sous 

nos yeux et nos sens ; à travers ses installations, elle les convoque à nouveau, puissamment vi-

vantes, dans le cœur des visiteurs. 

Dossier pédagogique - 2 

U ne reconquête des lieux pour créer un dialogue avec les visiteurs et 

les habitants de Rochefort. 

 

Pour réaliser ce parcours artistique, Federica Matta a cherché à s’approprier Rochefort. Lors de 

ses nombreuses résidences, elle s’est nourrie des lieux-clés de la ville. Federica Matta crée un 

art  « médecine douce » qui apaise et réconforte. Une « acupuncture 

urbaine » poétique où la ville se connecte avec son histoire. 

 

Ainsi de la Porte du Soleil en forme d'arc de triomphe décorée de tro-

phées marins, et par où entraient les ouvriers ,dans l'arsenal, Federica 

crée son pendant : la Porte de la Lune. Dédiée à  Lemanja, déesse de la mer qui a voyagé de 

l'Afrique au Brésil et qui vient chevaucher les ondes maritimes de la Charente... Avec une 

grande fresque de 21 mètres, où foisonnent l'animal et le végétal, les couleurs viennent exploser 

dans les pierres sobres de la Corderie.  



« A travers cette exposition je souhaite donner une vision onirique, enchantée des in-

grédients qui constituent Rochefort et plus particulièrement l’arsenal. » souligne Henri 

Jobbé-Duval, Président de la Corderie Royale.  

 

 La Corderie Royale : Érigée de1666 à 1669, la Corderie est le tout premier édifice 

de l’Arsenal des Mers voulu par Louis XIV pour redonner à la France sa puissance mari-

time. 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 torsa-

dant 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 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.  
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 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 hé-

bergeant 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 national de la Marine en 1973.  

 

 Federica Matta évoque la reconstitution du radeau de la 

Méduse qui a inspiré Géricault, et qu’elle représente ici chargé 

de migrants, arrivés par la mer.  

 

 

 Le Jardin des Retours : Dans les années 

1980, le paysagiste Bernard Lassus repense le pay-

sage 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 laby-

rinthe des batailles navales, composé d’ifs taillés en forme de vagues, où se nichent des 

navires miniatures. 

 

 

 Le fleuve Charente : Après un parcours de 380 kilo-

mètres depuis sa source, celui que François 1er surnom-

mait « le plus beau ruisseau de mon royaume » se jette 

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. 
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Statues allégoriques du fleuve et de l’océan sur la 

fontaine de la place Colbert  
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 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 Ma-

rine après que s’y sont succédé des per-

sonnages phares de l’histoire locale. On y 

cultivait notamment des aliments embar-

qués autrefois sur les navires, tels que cé-

réales, pois et légumes secs. 

 

 Le Moulin Hubert : En 1806, Jean-Baptiste 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 action-

nant 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. Il est présenté sur le 

site du CNAM. Une association a pour projet de le reconstruire.  

 

 Formes de radoub et bateau-porte : C’est à Rochefort qu’est construite, en 

1668, la première forme de radoub maçonnée au monde : un bassin de mise à sec pour 

construire et entretenir les bateaux. Dès 1683, apparaît la double forme (deux bassins sé-

parés 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 ba-

teau-porte. La double forme accueille en 1997 le chantier de reconstruction de la frégate 

L’Hermione, qui s’achève dans la forme « Napoléon III », élaborée dès 1853 pour répondre 

aux nouveaux besoins de la construction navale.  
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À propos de l’artiste 

F  ederica Matta, artiste plasticienne, peintre et 

sculptrice 

Federica est née à Paris le 8 juillet 1955 d’une mère américaine 

(Malitte) et d’un père chilien (Roberto Matta-Echaurren). Elle vit à 

Paris. Elle découvre très tôt le goût du voyage et de la rencontre. 

A l’âge de 15 ans, elle part étudier à la Martinique, à l’IME, une 

école fondée par l’écrivain et philosophe Edouard Glissant. Avec 

la richesse de ses racines et de ses rencontres, l’inspiration de Federica se fonde sur des 

images et un univers tournés vers l’Autre.  

Depuis les années 1990, Federica Matta développe son concept, « d’acupuncture           

urbaine », qui réunit art, urbanisme, poésie et histoire. C’est ainsi que naissent de monumen-

tales sculptures mettant en scène les mémoires et les imaginaires des lieux qu’elle réanime 

par la forme et la couleur afin d’encourager l’échange et la Relation. Les espaces publics 

ainsi transformés, réanimés, deviennent des points de rencontre poétique et artistique. 

 

U n parcours qui réunit art, urbanisme, poésie et 

histoire 

Comme au Chili, dont elle est originaire, au Portugal, au Japon, 

ou récemment à Bordeaux, Federica Matta réanime et transfigure 

des places autour du monde et de ses habitants. Ici à Rochefort, 

elle invente un parcours où la diversité, l'histoire des lieux sont  

autant de sources d'inspiration. Son univers mythologique et poétique, avec ses sirènes, ses 

serpents, ses lunes, ses soleils et ses textes se promène au gré de la houle. Avec ses pein-

tures, ses kakemonos et ses sculptures,  Federica Matta abolit les frontières et nous donne à 

voir l’âme de Rochefort, ce port de terre où nos ancêtres embarquaient autrefois pour aller 

vers des mondes inconnus, dans des voyages où l'imaginaire se disputait au réel. 

 



S  on prénom 

Son prénom vient du poète espagnol et ami de son père Federico Garcia Lorca (1898-1936).  

« Mon prénom me rend attentive à la violence qui peut frapper le poète. Federico Garcia 

Lorca a parlé du duende, le moment dans le flamenco où les gens disent Olé, où ça prend, 

où on est connecté avec la musique. Je m’incarne dans mon prénom qui me donne de la 

force pour voyager sur la planète. » 

 

Le duende sert à désigner ces moments de grâce où l'artiste de flamenco, prend tous les 

risques pour transcender les limites de leur art, surmultiplier leur créativité à la rencontre d'une 

dimension supérieure mystérieuse, et atteindre ainsi un niveau d'expression proprement inouï, 

lequel procède d'une sorte de transe d'envoûtement et provoque le même enchantement 

chez le spectateur. 

 

S  a vision d‘elle-même 

« Je me vois comme un poulpe avec 8 

cerveaux, comme un groupe de jazz. 

Tout communique entre nos 2 cœurs, 

un cœur pour les choses supportables 

et un cœur pour les choses insuppor-

tables. Huit tentacules : un pour la poli-

tique, un pour la poétique, un pour les 

formes et couleurs, un pour comment 

poussent les plantes, un pour com-

ment nager avec les poissons, un pour 

le monde compact que je ne comprends pas, un pour les rêves et un pour être ici avec 

vous. » 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A9ativit%25C3%25A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Envo%25C3%25BBtement


F  ederica Matta découvre très tôt le goût du voyage et de la  

rencontre 

 

Elle transforme les espaces publics ainsi réanimés, ils deviennent 

des points de rencontre poétique et artistique. Tissant la peinture, 

le dessin et la sculpture, elle crée des œuvres au cœur des villes 

qui dialoguent avec l’énergie des lieux et de ses habitants.  

 

Son travail d’art public est présenté aujourd’hui dans le  

monde entier comme par exemple : 

 En France avec « La Danse de la Terre et Le Sourire de 

l’Homme », sculptures réalisées à l’occasion des 50 ans du CNRS, Cité des Sciences 

de La Villette, Paris, ou « Le Voyage de la Sirène, » sculpture monumentale de 8 

mètres de haut à Saint-Nazaire (en photo ci-contre). 

 Au Portugal avec la série de sculptures pour la station de métro Parque, Lisbonne.  

 Au Chili avec l’aménagement de la place Brazil et le 

« Chemin des Fleurs », 12 sculptures-fleurs, La Serena. 

 Au Japon avec « Pim Pam Poom », sculpture monumentale, 

Fukuoka.  
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Pim Pam Poom : Cette sculpture mesure 7.56 mètres de haut, elle a été réalisée en 1997 

par les ateliers Haligon. Cette aventure a été imaginée par Mathieu Ticolat pour le stade de 

football de Futuoka au Japon.  



L  e vocabulaire graphique de Federica Matta 

 

 Arsenal des mers : Entre la porte du Soleil et la porte de la Lune, l’Arsenal est le       

berceau de la ville, chargé de la mémoire de tous ceux qui ont imaginés, fabriqués et    

armés les bateaux partis au loin écrire des pages légendaires de l’histoire maritime. 

 

 Chamanimal : Chacun de nous a une force secrète et sacrée, un esprit-animal qui 

l’aide à être présent sur cette planète et qui permet de participer à tous les possibles qui  

nous sont proposés, présents face aux rêves et aux utopies. Il nous amène l’attention, la 

concentration et la manière de penser le monde.  

 

 Charente : Ici, sous nos pieds, la 

Charente court vers la mer, où elle 

amène les bateaux. C’est le fleuve 

aux eaux tranquilles, et le fleuve qui 

nous défie en ramenant chaque 

jour ses montages  

 

 Corderie :  Le cœur de l’Arsenal, 

lui-même cœur de la ville. C’est ici 

que se tressent à l’infini les          

imaginaires passés, présents et    

futurs.  

 

 Habitants de la mer :  Sous les flots, il y a ce mon de invisible, qui abrite la conférence 

secrète des poissons, des sirènes et des poulpes… comme en écho à La Conférence des 

oiseaux du poète persan Farid al-Din Attar.  

 

 Lune : La lune est la partie mystérieuse de notre être qui nous permet de comprendre par 

notre intuition les mystères qui nous entourent… Elle est notre clef pour comprendre les  

mystères de la nuit.  

 

 Lune-soleil : C’est le couple originel de notre monde, la source des histoires et des 

mythes qui nous construisent, et nos repères pour diriger nos vies ici-bas.  
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 Mer : De la ville, la mer n’est pas accessible au regard : cette présence de l’absence de 

la mer, c’est aussi celle de l’eau qui se fait rare pour l’homme. Cette exposition est une  

incantation pour que l’eau nous revienne.  

 

 Oiseaux : Ce sont les oiseaux de La Conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar.      

Certains voyagent et d’autres font germer leurs graines et leurs imaginaires.  

 

 Personnages imaginaires : Déesses, sirènes et chamanimaux sont nos guides, qui 

nous connectent aux paroles issues du fond des temps. 

 

 Poésie :  La poésie sauve le monde.  

 

 Poulpe : Le poulpe est notre 

manière d’avancer dans le 

monde. Comme lui, chacun 

de nos tentacules a son propre 

cerveau et nous jazzons de 

toutes nos connaissances, de 

nos émotions, de nos visions 

coordonnées par nos deux 

cœurs.  

 

 Rochefort : La ville de       

Rochefort est un tissage des 

différentes fréquences émises 

par l’Histoire.  

 

 Soleil : Le soleil est notre force d’action et la lumière de notre conscience… Il permet 

d’éclairer le monde en même temps que nous-mêmes. 

 

 Sirène lemanja : Déesse africaine et afro-américaine des mers, elle est la force des 

peuples originels qui nous accompagnent dans tous nos voyages. Elle parcourt le monde 

en créant les fréquences de la beauté et de la liberté. 

 

 Vagues : Les vagues portent les cartes des découvertes et des poèmes du monde.  
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Informations pratiques  

Le Centre International de la Mer vous ac-

cueille toute l’année, en groupe à partir de 

15 personnes et vous propose des visites et 

ateliers adaptés, en lien avec vos projets   

pédagogiques, encadrés par une équipe 

de médiatrices et médiateurs. 

La Corderie Royale est ouverte tous les jours de février à décembre. 

De février à mars et d’octobre à décembre : 10h-13h et 14h-18h 

D’avril à septembre : 10h-19h 

Fermeture annuelle en janvier et le 25 décembre. 

Contacts :  

Joëlle Bacot-Richard 

Isabelle Flamand 

La Corderie Royale – Centre International de la Mer 

BP 50108 – Rochefort cedex. Tel : 05 46 87 01 90  

www.corderie-royale.com  

Enseignante missionnée par le Rectorat 
Isabelle FLAMAND 

Lycée Marcel Dassault – Rochefort 
isabelle.flamand@ac-poitiers.fr 

 
 

La Corderie Royale - Centre International de 
la Mer 

BP 50108 17303 Rochefort 
Joëlle BACOT-RICHARD   05 46 87 88 84 

j.bacot-richard@corderie-royale.com 
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