Aldébaran &
présentent:

CYRIL HATT

vernissage le jeudi 4 août de 18h à 20h
>> exposition du 5 août au 10 septembre 2022 <<
ouvert lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h
entrée libre
agnès b - 14 rue Foch - 34000 Montpellier
pour tout renseignement contacter aldebaran8@wanadoo.fr

exposition réalisée avec le soutien de la Métropole de Montpellier, de la Région Occitanie et de la DRAC Occitanie.

Aldébaran est le nom de l’étoile très lumineuse qui représente l’œil de la constellation
du taureau, l’œil de la philosophie et de la connaissance.
Nom choisi en clin d’œil à la culture taurine de nos villages alliant
tradition et modernité.
Depuis 1989, Aldébaran a pour but et mission de promouvoir,
démocratiser, sensibiliser et diffuser l’art contemporain sous toutes ses formes sur un
territoire péri-urbain.
Après un premier cycle de 15 ans sur la commune de Baillargues et un second d’une
durée équivalente à Castries, notre volonté est de tracer un nouveau chemin, sous un
nouveau ciel étoilé et nomade.
En cet été 2022, Aldébaran fait une halte estivale à la galerie agnès b de Montpellier en
présentant des oeuvres de l’artiste Cyril Hatt.
L’artiste a axé la création de ses oeuvres sur 3 thèmes chers à agnès b:
la mode, la musique et le street art.

Fanatique du ciseau et de la photo, Cyril Hatt semble prendre un certain plaisir à jouer avec notre per
ception du volume.
Depuis 1999, il mène un travail dans lequel la photographie, envisagée comme matériau, subit une
série de détournements. Ainsi, ses images sont morcelées, éclatées ou reconstruites, grattées, griffées,
déchirées et « réagrafées ».
A partir de 2003, apparaissent dans sa production des volumes photographiques. Les objets photographiés, souvent inspirés du Street-Art, sont reproduits à leur échelle en 3D, après avoir subi donc une
série d’altérations et de montages. Ils tendent ainsi à recomposer des «paysages d’images»
dépossédés de leur fonction originale, tout en restant des images issues de notre quotidien. Paradoxalement bricolé et sophistiqué, le résultat est particulièrement troublant. Ces objets n’ont finalement que
leur fragilité à nous offrir, les rendant ainsi sensible et les détachant du ludique ou de l’anecdote.
Nicolas Rosette

De natura rerum
La stéréophotographie est un précédé qui permet de créer l’illusion du relief en superposant deux
photographies prises d’un même objet ou lieu, mais à partir de points de vue légèrement différents,
recréant la distance entre les deux yeux. C’est de centaines de points de vue qu’à besoin Cyril Hatt
pour recréer le relief sans passer par l’illusion d’optique.
Si l’on y regarde de plus près, l’illusion ne tient pas : mobylette, voiture, appareils électroménagers,
paires de chaussures et tous les objets qui voudront bien se laisser prendre aux ambiguïtés photographiques de Cyril Hatt, sont non pas des reconstitutions mais des fantômes. Creux, vides, hâtivement collés avec les moyens du bord, ce sont à plus d’un titre, des illusions. Illusion de l’image,
illusion du relief, tentation illusoire de posséder le corps et l‘âme de l’image. Avec des moyens techniques sommaires (un appareil photo numérique, une imprimante basique, du papier de consommation courante) et une patience à toute épreuve, Cyril Hatt reconstitue, souvent dans l’à peu prés
causé par le calage des images, ce qui est tombé devant son objectif. Objets courants, tentation moderne, outils obligés, tout y passe. Pour dire que tout objet (même de consommation) est illusion ? Il
rejoindrait alors l’ordre symbolique de la nature morte des seizième et dix-septième siècle. Un monde
silencieux, une vie en attente.
Observation et patience lui permettent donc de reconstituer des formes humbles où usage et usure
se rejoignent. Ici mobylettes, voitures, appareils électriques et outils ménagers, paires de chaussures
ou appareils photographiques ne sont plus pris dans la mode ou la tentation. En les privant de leur
séduction, en les remontant comme des puzzles, en fragilisant tout ce qui faisait leur valeur marchande, Cyril Hatt les fait passer en contrebande du côté de l’art.
François Bazzoli

Cyri Hatt, né en 1975.
Vit et travaille à Saint Jean de la Blaquière (34).
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