
Clément Cogitore, Ferdinandea 

Ar#ste lauréat des principaux prix français pour l’art contemporain, réalisateur et me8eur en 
scène remarqué, Clément Cogitore est ac#f depuis une dizaine d’années. Ses œuvres figurent 
dans de nombreuses collec#ons publiques, dont celle du Musée na#onal d’art moderne – 
Centre Georges-Pompidou. Dans le cadre d’un projet ambi#eux, auquel il travaille depuis 
2018, Clément Cogitore souhaite créer une installa#on mul#média rassemblant films 16mm, 
vidéos, anima#ons 3D et photographies. In#tulée Ferdinandea, ce8e œuvre inédite 
entremêlera documentaire et fic#on autour d’une île volcanique éphémère située dans le 
Canal de Sicile. Théâtre de diverses revendica#ons territoriales lors de son appari#on – réelle 
– en 1831, ce morceau de terre a été accessible 63 jours avant d’être englou# à 8 mètres de 
profondeur. L’hypothèse de sa réémergence contemporaine à la faveur de l’ac#vité sismique, 
cons#tue le point de départ d’un récit spécula#f ques#onnant les conséquences 
géopoli#ques que l’événement engendrerait dans le monde actuel. Ainsi, tout un pan 
fic#onnel renvoie à des théma#ques poli#ques brûlantes, aux enjeux cruciaux à cet 
emplacement stratégique en Méditerranée : migra#ons humaines, trafic de stupéfiants, 
paradis fiscal. En contrepoint, certaines scènes tournées sur une plage à Stromboli avec des 
acteurs locaux, convoqueront l’imaginaire collec#f associé à la conquête d’une terre 
nouvelle, entre exalta#on et survie en territoire hos#le.  

Clément Cogitore poursuit ici son explora#on des pendants ra#onnels et légendaires de 
phénomènes insaisissables à travers l’image en mouvement. Un enjeu propre à ce projet se 
situe dans l’ar#cula#on d’imageries de sources extrêmement hétérogènes – archives 
d’imagerie scien#fique, prises de vue sous-marines réalisées dans le cadre de missions, 
simula#ons en anima#ons 3D – et leur présenta#on finale via différents supports d’images 
en mouvement. Ainsi, l’ar#ste souhaite pousser plus loin l’entremêlement de récits 
fic#onnels et scien#fiques, déjà à l’œuvre dans l’installa#on vidéo L’Intervalle de résonnances 
(Palais de Tokyo, 2016). À la différence du projet Braguino ou la communauté impossible, 
décliné en un double objet (un film documentaire de 50’ et une installa#on éclatant la 
ma#ère filmique en plusieurs chapitres au BAL, 2017), il s’agira, à travers Ferdinandea, de 
parvenir à nouer la diversité des registres de narra#on et des matériaux visuels en une 
unique installa#on d’ampleur. 

Marie Chênel


	Clément Cogitore, Ferdinandea

