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Écoutes sensibles du port de commerce de Sète

des photographies, des images en mouvement, un texte, de la musique



Guil laume Chaplot
a conçu le
graphisme de cet
ouvrage

Nous tenons à remercier : La direction du port Sud de France,
tout particul ièrement Paul Estaque, Jean-Marie Garcia ainsi que
tout le personnel du port.

Nos remerciements vont aussi à Emmanuel le et Nicolas Dubois du
restaurant le Paris Méditerranée à Sète qui accuei l lent l 'exposition
de Gui l laume Chaplot du 7 décembre 201 8 au 7 février 201 9.

Les images de Claude Corbier sont col lées en extérieur à la gare
Orsetti à partir du 7 décembre 201 8 et ce jusqu'à leurs
disparitions naturel le.

Les deux expositions photographiques ont été réal isées dans le
cadre de l 'opération 7 en quartiers, organisée par l 'association
sétoise Col lectif image



Hidden place*, la bel le aventure

Étonnante rencontre, inopinée, poussée par des vents favorables, portée par la curiosité humaine et
artistique, autour d’un port, celui de Sète.

Karine Bergami, Gui l laume Chaplot, Claude Corbier, Jacques Wegner, ont été attirés, aimantés,
intrigués et fascinés par cette part de la vi l le, autrefois ouverte à tous les vents, aujourd’hui secrète et
fermée.

Malgré de multiples reportages de presse, le port de commerce de Sète, aujourd’hui espace clos,
reste ouvert à tous les imaginaires.

Ce dernier, comme tous les autres aux alentours de la planète et de l ’Histoire, est une porte offerte aux
rêves, des visions les plus lumineuses aux plus sombres.

Nous avons assemblé nos évocations, affinées par la réal ité, pour vous révéler une vision conjointe et
sol idaire, de ce qu’est le port de Sète  : nous vous l ivrons un vagabondage poétique, à l ’ image de ce
qui s’y passe pour de vrai.

La brume et le solei l , le dur labeur et le rêve, l ’ai l leurs et l ’ ici , le vacarme des machines et le souffle du
vent, la musique et le si lence, le va et le vient… qui pourrait à lui seul rendre tout cela ?

Nous l ’avons fait ensemble, par hasard et par bonheur…

*Lieu caché



D’un port à l ’autre, interchangeables. Une suite de
côtes, destinations sans destin.
Maroc, Algérie, France, Roumanie, Espagne, Turquie, Sénégal,
Côte d’ Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, Nigéria, Réunion,
Comores, Mayotte, Mozambique, Madagascar, Afrique du Sud.
La rade, le chenal, pas de ressac. Pilotage, remorquage,
amarrage. Accoster, se poser un instant. Trimer, recommencer.
A chaque fois, ne rien voir de la vi l le, ou presque. Juste une escale.
Deviner, imaginer. Un bord de mer nuageux de métal. Ni serviette, ni mai l lot, ni
parasol, ni baignade.

Des bandes-transporteuses. Ça roule en continu.
Un horizon bouché, du gris désincarné. Hangars , usines, si los,
fosses, terminaux. Trafic. Transite.

















Vertical i té infranchissable, bétonnage. Rester à quai, sur le bateau, navire,

bâtiment, cargo. Ne pas chercher à voir derrière le ciment.

Embarquer, débarquer. Traçabi l i té informatique. Un
bal let métal l ique de sons.

Marine marchande, global isée. Commerce international,
fluctuations du marché, l ibre échange, dérégulation.

Respecter les règles, indications, les panneaux. Décharger,
charger. Écoulement de biens sans passeport. Manutention de matières
premières dangereuses, précieuses, protégées, aseptisées, sales.
Des engins, un jouet, Lego coloré sur roulettes. Perte d’échel le. Impression de

travai l ler dans une maquette. Convoyeurs à bande.
Des hommes rétrécis, un flux sans chair.

Posséder, accumuler. I l est une marchandise comme une autre.

Au mil ieu de rien , invisible, caché.



Port de commerce. Transférer sa jeunesse en espèces. Cabossé,
sacrifié. Un cultivateur sur la mer. Interchangeable, multi-
modal.

Une vi l le dans la vi l le, des interdictions rouges, des cl ignotements,
des i l luminations. Contenir des articles vains. Capital iser. Toujours chercher, trouver
de nouveaux débouchés.
Des monstres d’acier, des titans. Une architecture de tuyaux. Vrac industriel et l iquide. Produits

pétrol iers, chimiques, engrais, coke, charbons, cendres,
bauxite, calcaire, gypse, cl inker. Combustibles sol ides, minéraux
et minerais.

Pôle agro-al imentaire. Hui les végétales, agro-carburants, al imentation
animale, biomasse. Céréales, graines et tourteaux, boisseaux
d’exportation. Trituration.
Des bateaux aux noms exotiques, des pavi l lons lointains. Une réal ité de labeur. Des odeurs, des

mouches, des maux de tête et des courbatures .Beaucoup d’ombres, peu d’éclat.















I risations chromées, arômes solvant. Symphonie de
bruits. Quasi stone, i l sourit.
Futur embué. Un monde de travai l monochrome. Souplesse des
horaires, marin flexible, produit périssable.

A son poste, à sa place. Orange , jaune de sécurité. Des couleurs pour exister. Rose
Ibiza qu’ i l ne verra jamais.

Mouvements précis, savoir-faire. Des hommes aux commandes, spéculations
lointaines. Vue à court terme, conséquences à long terme.
Fraternité parfois, équipages multinationaux, inégal ité salariale, hiérarchie à
bord, huis-clos. Des cerveaux, des corps et des bras. Main
d’œuvre bon marché, expérience non monnayable.

Des jeunesses, des sourires. I l se sent déjà vieux, marin. Les autres,
techniciens de maintenance et d’exploitation, grutiers, dockers, lamaneurs,
manutentionnaires, intérimaires…







Désert humain, post apocalypse ?
Des araignées de métal, grues, portiques, tours
d’ importation, d’exportation.

Concurrence, bientôt tout robotisé. Remplacés.

Le bal let des minéral iers, bétai l lers, pétrol iers. I ls attendent en mer, un ordre d’arrivée. Un
brise- lames.

Pour lui la galère, des larmes, parfois.







Vrac, l iquide, conteneur, fret roulant,
frigorifié, agro-industriel , fruitier, mélasse, bétai l , produit forestier,

routier, voitures, passagers . Bien étiquetés. Ail leurs,
un armateur sans éthique.

Un temple de consommation, une mode, un jour plein, un jour vide. Des stocks
de rouleaux de papier. Partout, des parcs à voitures, neuves. Créer le
désir, acheter, vendre des objets inuti les.
Comme un parking de supermarché, des publ icités vides, essences délaissées, bois
tropicaux exi lés.

Un temps, figées.





















Des vestiges abandonnés. La vie des autres, avant, après lui .
Fantôme, une vie à part, à côté.
Des entrepôts amiantés. De l’eternit en guise d’éternité.
Nature morte, sol blanchi, noirci , poussière, quelques traces de vie.
Chercher, trouver le beau dans le laid, la trace, l ’usure
du temps, dans les objets, dans son corps.

Un cordon ombil ical , une bête immonde quasi organique, la gueule ouverte. Toujours la

nourrir, la rempl ir d’hydrocarbures. Jamais rassasiée.







Des nuées ardentes, calmées enfin déposées, du sable volcanique, des coulées

pyroclastiques éteintes, des éboul is de basalte. Couleur obsidienne.

Le sommet d’un volcan, des pentes gl issantes de charbon. Rêver d’y
laisser sa trace, une croix d’alpiniste. Plutôt que se vendre morceau par morceau.

Lever la tête vers un avenir. Le ciel , essayer d’y voir un signe. Décrypter les figures.

Désapprendre le bleu un instant. Nostalgie. Quelques images du vert, des champs
cultivés loin là-bas. Du sang de ses anciennes mains de paysan.

Penser à la haute mer, au mouvement de l ’eau sur son corps , aux brefs jai l l issements d’air, à la
vie en dessous.

Roui l lé comme un vieux navire.

Tenir. Cogiter au pays, à sa femme, aux enfants. Bientôt bon pour la casse.
Observer la destinée du dehors.

Un miroir déformant. Pour lui , pas de canaux de sauvetage.Une l igne de fuite.













Pas de plaisance, de cars-ferries, de paquebots, de croisières. Pas voyageur,

travai l leur. Devenir touriste une fois, voyager pour découvrir.

Même le bétai l voyage.
Voyage organisé, forfait tout inclus, dîner dansant, soirée Karaoké, buffet à volonté.

Cabossé, s’arrêter tant que c’est encore
possible. Économiser pour durer. Payer en cadeaux ce qu’ i l a transporté.

Un monde séparé, murs, plots, écuei l artificiel . Des rai ls qui ne
mènent nul le part.

I l se sent échoué.







Prendre le large une dernière fois, rentrer là-bas presque riche. Ici
moins que rien, retrouver les siens  ?

De travai l leur à chômeur, redevenir agriculteur. Terre natale, rentrer en
héros pour un temps.

Rester ici , superflu, sans papier, clandestin. Vivre sous des tôles
ondulées, dans des containers couleur de Méditerranée, écrasé de
chaleur ou de froid.

I l est de nul le part. S’autoriser à retrouver le bleu. Un homme à la
mer. Un homme sur Terre aussi.





















Karine Bergami
Vit à Poussan.
D’abord auteure de sujets scientifiques pour la presse écrite et la télévision, el le s’est ensuite tournée vers l ’Histoire (La
Fi l le du Fi l , NPL, 2009), la mémoire (Visages et paroles d’habitants de Marsei l le) , puis l ’autobiographie (pièces théâtrales
Chlore 1 7, Bambina).
El le aime travai l ler en col laboration (Photographes Aurore Le Maître, Sylvie Fraissard, Gui l laume Estève).
Son écriture tourne autour de deux questionnements  : la place des femmes, des défavorisés. El le anime régul ièrement
des atel iers d’écriture.

Guil laume Chaplot
Photographe. Vit et travai l le à Sète.
«   Tout le parcours photographique de Gui l laume Chaplot est une recherche, une expérimentation sur la photographie et
les questionnements qu'el le propose (temps, espace, équi l ibre, lumière, regard, écriture). I l accorde aussi beaucoup
d' importance à l 'acte photographique. C'est dans cet acte que son travai l prend sens et forme. Avec ou sans apparei l ,
pour lui , saisir le réel est toujours une prise de position. Le réel peut être ensuite déformé à souhait, i l importe peu
finalement. Gui l laume Chaplot est également performeur.   » Véronique Eidôlon



Claude Corbier
Photographe, journal iste, réal isateur, artiste, Claude Corbier aime mixer les styles et les époques, virevoltant d’une
technique et d’un support à l ’autre. Les outi ls numériques ont donné un nouvel essor à son expression, mais dès qu’ i l le
peut i l revient au travai l manuel   : peindre, col ler, découper, froisser et tout mélanger, reste sa marque de fabrique  ! I l faut
y rajouter depuis peu un retour vers la matière sonore et la production de petites œuvres multimédia qui mêlent photo et
vidéo.
Depuis 1 978, nombreuses expositions personnel les et col lectives, et résidences d’artiste à Nîmes, Carcassonne,
Béziers, Biarritz, Dax, Paris, Francfort, Vitoria, Barcelone, Damas, Rabat, Oujda, Meknès, Casablanca… .

Jacques Wegner
Compositeur et pianiste impl iqué dans diverses expériences et coopérations artistiques:
Jingles pour des radios et télévisions, avec des danseurs chorégraphes, pour des fi lms ou vidéos, publ icités.
Coopération avec des musiciens venant de divers horizons comme Jacques Perrin, Parveen et I lyas Khan, Barre
Phi l l ips… .
Compositions pour des chansons, pour le théâtre. . .
Jacques Wegner affectionne les projets "à plusieurs" , dans la synergie avec des artistes venant d’autres univers.
Comme avec des peintres, en "sonorisant" leur travai l lors de performances en publ ic.



Je suis al lé plusieurs fois écouter le « port caché » de Sète,
si diffici le d’accès, où i l faut montrer patte blanche.

Ce sont des ki lomètres de voies que l ’on parcourt en voiture, d’un quai à un autre.
I l y a des périodes calmes en apparence. Pourtant en s’approchant d’un quai vous trouvez
toujours une équipe affairée à un déchargement, ou un immense cargo à la manœuvre.

Vous entendez l ’accent du Sud, ou des travai l leurs phi l ippins aussi si lencieux qu’efficaces.
I l y a le vent qui s’engouffre, et puis le bruit si mécanique des tapis roulants; le son des

gigantesques grues quand ces grands fantômes se mettent en mouvement. Le clapotis ou
les assauts des vagues, les mouettes rieuses et les gabians, moins nombreux qu’au port des

chalutiers car ici la pêche est moins faci le. Des kyriel les de voitures ou de camionnettes issues d’un fi lm
de Tati débarquent à toute al lure d’un cargo rouge, pi lotées par des dockers pressés, mieux vaut les éviter…

De froides mécaniques, des amarres qui se tendent,
le vent qui balaie ce grand plateau assez désert.
Des voix dans le lointain, puis plus proches,
des plaisanteries, des sourires. Des humains.

Des machines et des hommes.

Dans les musiques et les espaces sonores DVD, j ’ai voulu mettre les échos de cette vie- là,
ralentie ou trépidante, échos glanés par mon magnétophone.

Les sons que j ’ai organisés dans ces compositions reprennent ceux du port.
Les notes et les musiques sont inspirées de ces ambiances, des photos de Gui l laume
et de Claude, ou des textes de Karine. I l en va de même pour la bande-son réal isée

sur le fi lm photographique de Claude Corbier.
Jacques Wegner




