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Diffusion des signaux 
du samedi 17 avril au
samedi 10 juillet 2021

Une  exposition artistique pluridisciplinaire, 
dans les différents espaces et  hangars 
de l’îlot Vergne, avant leur démolition à 
venir. Les créations  seront réalisées sur 
site et dévoilées au long d’une narration  
chronologique, et d’un calendrier précis, 
en accord avec les normes en vigueur du 

protocole sanitaire. 



En cette période si particulière de pandémie mondiale, tous les projets 
culturels sont réduits à néant, privant les artistes et le public de rencontres 
artistiques, et d’épanouissement, tant personnel que collectif. Le site, 
l’îlot Vergne, grande entreprise de menuiserie tout au long du XXème 
siècle, mais également siège politique et cercle littéraire, dernièrement 
transformé en friche culturelle, “la friche de Mimi”, dans son état actuel, 
est à l’image de la catastrophe sanitaire, culturelle et économique que 
nous traversons. Des espaces vides et abandonnés, des hangars dont 
le temps et les intempéries auront eu raison, des carcasses de voitures, 
la nature qui reprend ses droits, et surtout l’absence totale de public créé 
un parallèle puissant de l’état apocalyptique de la situation décrite en 

introduction.

Hors, des artistes, des créateurs, des intellectuels et l’ensemble de leurs 
potentiels ne demandent qu’à s’exprimer en investissant ces espaces 
mis à disposition pour un ultime hommage, une création commune, 

totale et exclusive.



Fort de ses expériences de 
projets passés, et enrichi de 
leurs réussites auprès d’un 
large public , AL supervise la 
direction artistique de cette 
immense aventure collective 
en s’inspirant de ses acquis : 

“Vagabondages”
Europe/Monde 2015/20..  
Projet artistique itinérant sur 
les traces de conflits passés, 
à la recherche de leurs 
témoins. Exposition à venir au 
Réservoir à Sète ou à la Serre 
(Arbre blanc) de Montpellier.

“Harmonies”
Carré Sainte Anne 
Montpellier 2017 
Performance avec l’Opéra 
Orchestre National de 
Montpellier et la danseuse 
Elodie Moï
Direction artistique

“Mécanisme d’Aurores pour 
Horloge Crépusculaire”
Carré Sainte Anne (directeur 
artistique : Numa Hambursin) 
Montpellier 2017
Solo show (peinture)

“3P2A”
Arts urbains et Architectures” 
Pierresvives (Zaha 
Hadid/Département de 
l’Hérault) Montpellier 2013 
Commissariat d’exposition et 
scénographie

“Parcours”
Curateur : François Fontès 
Montpellier 2012/2013
Direction artistique / Création 
(peinture et collage) / Écriture 
(Parcours- Auto-édition) / 
Photographie

“Réflexions Urbaines” 
ZAT Celleneuve 2012 (Mairie 
de Montpellier / Pascal 
Lebrun Cordier)
Montpellier
Direction artistique et création 
(photographie et collages)
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En accord avec les protocoles sanitaires en 
vigueur, il n’est pas possible d’accueillir du 
public dans une large mesure. Partant de ce 
principe, des captations vidéos, diffusions 
live, des photos, des podcasts et autres 
seront diffusés à chaque étape, tout au long 
de la création du projet, d’avril à juillet. Des 
petites jauges seront accueillies quand cela 
sera possible, en respectant les contraintes.
Concernant la chronologie, elle se base sur 
les 3 axes (en triangle, “∆”) des bâtiments 

du site : Passé, Présent, et Futur.

Composition & 
Organisation



Cette organisation permet de travailler chacun des axes sur 3 époques 
distinctes :

Passé : De 1923 à début 2020, de la création de l’îlot Vergne et de 
ses entreprises, au début de la pandémie de Covid 19, en passant par 
l’activité culturelle de “la friche de Mimi”.

Présent : Du 17 mars 2020, début du premier confinement,  jusqu’à la fin 
des mesures protocolaires interdisant toute manifestation culturelle et 
accueil de public.

Futur : La renaissance de la Culture, hybride et interdisciplinaire, sous 
forme d’hommages aux lieux culturels impactés par la pandémie.

Ces 3 axes de créations seront donc orientés autour de 3 principales 
thématiques : la culture, l’îlot Vergne, et le quartier Figuerolles.



AVANT /APRÈS

DELTA
Passé

Chapitre 1
Ilôt Vergne

1923 : Monsieur Joseph Vergne acquiert un terrain à Montpellier, dans le 
quartier de Figuerolles, afin d’y implanter une entreprise de menuiserie, 
au sein d’un territoire en perpétuelle évolution. Occitans, Gitans, 
Espagnols, Italiens, Portugais, rapatriés d’Algérie et Nord-Africains se 
partagent dédales de ruelles ancestrales, dans une juste mixité rurale 

et urbaine.



DELTA
Passé

Chapitre 2
Mimi

AVANT /APRÈS

Plast ic iens et  Intervenants

Durant les années 90, à la suite de l’entreprise Vergne, Marie-Louise, plus connue sous le nom de « 
Mimi », et fille de Joseph Vergne, propose à des compagnies de théâtre, des structures associatives 
et des créateurs d’investir le site, pour des loyers modérés et accessibles. Durant une quinzaine 
d’années, de nombreux acteurs culturels fréquenteront les espaces mis à disposition, un véritable 
vivier créatif au cœur de Montpellier. Dans cet épisode, une grande partie d’entre eux/elles, reviennent 
sur place, afin de rendre hommage à celle qui a permis cette grande aventure, la bienveillante Mimi, 

disparue en 2017.



DELTA
Présent

Chapitre 3
Effondrement

AVANT /APRÈS

Photographies f inales

Début 2020. Une atmosphère particulière flotte sur la planète Mère, 
comme un air de fin du monde, de prémices d’apocalypse. Dans cet 

environnement crépusculaire, une fillette déambule…



DELTA
Présent

Chapitre 4
Confinement / Espace public

Les oeuvres

Mardi 17 Mars 2020, mise en place des mesures sanitaires visant à 
interdire et règlementer tout déplacement dans l’espace public, sous 
l’appellation de confinement, obligeant la population, et ici les artistes, à 
interrompre leurs créations, et rentrer chez eux. Ces décisions imposent 
une vie plus « numérique », de temps passé devant les écrans, de 
commandes internet, de rencontres virtuelles, de déshumanisation et 

de surveillance généralisée.



DELTA
Présent

Chapitre 5
Confinement / Espace privé

Les années 2020 et 2021 sont cadencées par des séquences de 
confinements, couvre-feux, distanciation sociale, gestes barrières, 
isolant l’individu dans la solitude et le repli. Une distorsion du temps, 
l’adaptation du corps, la privation de mouvement, et l’absence de 
rencontres, ces traumatismes sont ici exprimés par la musique originale 
et les images diffusées sur le smartphone d’Etienne Schwarcz. Il fut 
le fondateur et directeur de La Chapelle Gély (2000-2015), et l’actuel 

directeur artistique d’ [ES] ArtFactory, à Figuerolles.

AVANT /APRÈS

Sélect ion photo & Intervenant



DELTA
Présent

Chapitre 6
Renaissance

A partir du 19 mai 2021 les lieux culturels rouvrent leurs portes, et les 
artistes retrouvent leurs publics. Un moment magistral célébré par 
l’ensemble Delta, composé de 10 musiciens, et le scénographe visuel 
Malo Lacroix. Trois pièces interprétées, à l’heure de la liberté retrouvée, 

à leur instants perdus, et à nous, spectateurs ébahis !

AVANT /APRÈS



Découvrez l’oeuvre intégrale sur : 
www.delta-montpellier.art

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
@deltamontpellier

Contactez-nous : 
DELTA : deltamontpellier@gmail.com

AL/Directeur artistique : al.sticking@gmail.com

Prochaine diffusion : 
samedi, 18h, heure locale
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