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g- RAMETTE FACE A SES AVATARS
SÈTE L'homme des situations renversantes déjoue nos attentes

PHILIPPE RAMETTE
Centre regional d art contemporain
Languedoc Roussillon
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34200 Sete
04 67 74 94 37
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Combien est-il? Quels êtres se cachent sous son invariable costume
croisé ? Philippe Ramette ne craint pas ses avatars. Pour les rencontrer,
il sculpte de ces miroirs qui se traversent, testaments de poète qui révèlent
d'autres ventes Pour les amadouer, il livre sa dépouille trois-pièces-cravate
en proie a une lumiere en poursuite Advienne que pourra Cet humble aris-
tocrate des arts plastiques français ne craint pas grand-chose, sous ses
dehors fragiles On l'a vu hanter à nu le fond des bleus océans, scaphandre
de l'intime offert à la plus pure beauté On l'a vu défier toutes les gravites du
monde, perche en déséquilibre sur un balcon horizontal affleurant le port
de Hong Kong, ou excroissance d'un arbre azureen, humain branchage
déleste de tout poids Partout nous rappeler que nous aussi, nous sommes
plusieurs Aujourd'hui en pleine transition, Philippe Ramette déjoue au
centre d'art de Sete les attentes (on a beaucoup vu, en affiches cultivées, ses
images dans les rues de nos villes) et dévoile ses routes dernières sculptures
Fort de sa poesie brute qui se livre a l'horizon du port, ce lieu sied à mer-
veille a l'artiste Pour ce qu'il considère comme l'acte 2 de sa troublante
rétrospective au Mamco de Genève en 2008, Ramette a convié dans l'aven-
ture Ie jeune Denis Savary En echo au travail de son aîné, ce dernier a ima-
gine transformer l'ensemble du bâtiment en gigantesque instrument de
musique Déjà, les oeuvres de Ramette vibraient et faisaient vibrer Rien
d'étonnant a ce qu'elles produisent désormais des infrasons en lien direct
avec les nervures de notre inconscient > EMMANUELLE LEQUEUX


