Arles, le 22 février 2021

Bonjour,
Je souhaite adhérer en tant que membre actif du réseau c|e|a puisque je développe
aujourd’hui une pratique de commissariat d’exposition. C’est au cours de ma formation,
lors de mon master recherche et création à l’École nationale supérieure de la
photographie d’Arles, que j’ai découvert les pratiques curatoriales notamment dans une
approche essentiellement de l’image. Mon implication dans l’association étudiante m’a
appris la coordination et le commissariat, notamment des expositions collectives WIP#17
et WIP#19. Cette position s’est affirmée lors d’un projet pédagogique en lien avec la
Fondation des artistes et le fond de dotation agnès b. lors de la création de l’exposition
Modernité des passions, présentée lors des Rencontres d’Arles en 2019. Cette
implication curatorial au sein de la collection d’ agnès b. s’est révélée comme un déclic et
une envie de poursuivre dans cette voie.
Au sein de la Fondation Manuel Rivera-Ortiz, ma mission d’assistant de direction me
pousse à suivre des artistes et à coordonner une partie de la direction artistique. C’est
pourquoi aujourd’hui je souhaite être rattaché au réseau c|e|a, me permettant d’échanger
avec d’autres membres mais aussi de bénéficier aux programmes dédiés ou aux
ressources. Ayant réalisé un parcours plutôt artistique, ce rattachement me permet
d’affirmer ce placement dans le monde culturel.
Ma démarche artistique est consacrée essentiellement à une espèce végétal, la fougère,
elle consiste à étudier un phénomène qui se nomme la pteridomania, fern fever un
engouement obsessionnel pour les fougères. Je réalise cette étude puisque j’éprouve
moi-même une fascination obsessionnelle pour cette espèce qui m’emmène à réaliser un
travail plastique tourné essentiellement sur cette plante. Ce projet devient de plus en
plus un travail également curatorial car il implique la collecte d’archives mais aussi
d’artistes travaillant sur cette espèce végétale. Je trouve intéressant cette mixité entre
une démarche artistique et curatorial, ce qui permet d’aborder par une approche
singulière un axe de recherche que l’on souhaite developper.
Dans l'attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition pour toutes demandes, je
serais ravi de m’engager à vos côtés, apprendre, mais aussi partager des moments à
aborder ce métier en perpétuelle évolution.
bien à vous,

Florent Basiletti

