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Roberto Coda Zabetta

CANTIERE2
HARBOUR
Installation éphémère in situ 
dans le port de Portivy
[56510 Saint-Pierre Quiberon]

Une oeuvre monumentale éphémère, réalisée 
par Roberto Coda Zabetta sur les contreforts 
du port de Portivy.
Une oeuvre à l’esthétique abstraite pour 
mettre en dialogue peinture, architecture et 
paysage et sublimer la poésie des lieux.
Une oeuvre in situ qui s’installe jour après jour, 
faite de matériaux naturels que la mer et le 
temps se chargeront d’effacer.

CANTIERE 2 / HARBOUR
Installation du 10 mai au 2 juin 2018 
Pendant les semaines qui précèdent le solstice d’été 
2018, Roberto Coda Zabetta s’installera avec son 
équipe dans le village de Portivy, sur la presqu’île 
de Quiberon, pour réaliser une nouvelle oeuvre 
[Cantiere 2 / Harbour] qui dialogue avec le contexte 
architectural - les murs de pierre qui constituent 
les contreforts du port - et l’environnement naturel 
- de la régularité des marées aux incertitudes du 
ciel et de la mer. Réalisation de l’oeuvre à partir de 
matériaux naturels et biodégradables

PORTIVY EST…
Inauguration le 2 juin 2018
19h 
inauguration officielle de l’oeuvre de 
Roberto Coda Zabetta
Dégustation d’huîtres et de vin

20h30
Concert Thomas de Pourquery & Supersonic
Avec son groupe Supersonic, le chanteur, auteur-
compositeur et avant tout saxophoniste Thomas de 
Pourquery présente son deuxième album, Sons of 
love. Le temps d’un concert, les six musiciens nous 
entraînent dans un univers inédit, où le jazz côtoie le 
rock et les sonorités électroniques.

22h
NUGA
L’inconditionnelle quête du groove pousse Nuga à 
défricher la musique au-delà des frontières et des 
époques. Adepte d’une house teintée de l’esprit 
90’s, ses mixes s’orchestrent avec inspiration de 
sonorités baléares, brésiliennes ou africaines dans 
une atmosphère frénétique et une énergie des plus 
contagieuses.

Et après? WAIT AND SEE
Quand la mer et les éléments se joueront de cette 
matière friable, l’oeuvre s’effacera peu à peu, laissant 
le souvenir de sa présence, comme la mer que l’on 
entend dans le creux d’un coquillage.



Roberto Coda Zabetta

CANTIERE2
HARBOUR
2 Juin 2018
Ouverture

Port de Portivy
St. Pierre Quiberon

Interventions par:
Patrizia Torricelli, Martina Sabbadini, 
Massimo Torrigiani, Hervé Bourdon,
Tiziano Vudafieri

Cantiere 2 / Harbour, le deuxième rendez-vous 
du projet Cantieri de Roberto Coda Zabetta, sera 
présenté à Portivy, sur la presqu’île de Quiberon, le 2 
juin 2018.

Cantiere 2 / Harbour verra l’installation du studio 
de Roberto Coda Zabetta en Bretagne en vue de la 
réalisation d’une oeuvre monumentale éphémère 
sur le port de Portivy. Ce projet est conçu pour 
mettre en dialogue peinture, architecture et paysage 
et sublimer la poésie des lieux.

Pendant des millénaires, la force du vent, des 
marées, l’érosion causée par la mer, le soleil, la pluie 
et le sel ont frappé les côtes de la presqu’île de 
Quiberon qui s’étend dans l’océan Atlantique. Ces 
kilomètres de rivages appelés Côte Sauvage sont 
préservés par le conservatoire du littoral.
La force, l’intensité et la pureté de cette nature sont 
les éléments primordiaux qui ont inspiré l’artiste ; 
ce sont les thèmes sur lesquels sa recherche s’est 
concentrée cette année.

Roberto Coda Zabetta a conscience de 
l’impossibilité de contrôler ces éléments ; c’est 
pourquoi son oeuvre sera créée en liant le médium 
utilisé à l’aspect imprévisible des forces de la nature. 
La matière naturelle est au centre du travail et des 
expérimentations de l’artiste dans ses oeuvres.

Allant bien au-delà de l’utilisation des pigments 
naturels, il s’est confronté à des matériaux tels 
que la matière fécale dans une collaboration avec 
le Museo della Merda (Castelbosco, PC) et avec 
l’utilisation de poudre d’huître de Bretagne en 
collaboration avec Cyril Dennery.

Le projet Cantiere 2 / Harbour porte sur la 
réalisation d’une grande intervention dans le port 
de Portivy. Toute la zone sera préparée avec un 
nettoyage minutieux à haute pression. Après quoi 
la jetée, le mur et les contreforts du port, seront 
recouverts de couches d’une matière composée de 
pigments naturels, de poudre d’huîtres, de colle de 
poisson, et d’une peinture inventée par la société 
Airlite : à la pointe de la production de peinture et 
pigments à impact environnemental nul.



Sur la première couche de matière blanche, les 
touches de peinture seront appliquées grâce à un 
compresseur à air.

La mer et les éléments se joueront de cette matière 
friable respectueuse de son environnement et 
l’oeuvre s’effacera peu à peu.
L’oeuvre entière et le degré d’abstraction que 
l’artiste a choisi pour s’exprimer, créent une 
collision d’émotions et d’intellect, ayant pour but 
de produire une connexion sans discontinuité 
entre la perception et la pensée, permettant au 
public d’accéder à une autre dimension, loin de la 
perspective simple dans laquelle nous retrouvons 
d’habitude notre relation au monde extérieur.

Le processus de ce projet, comme Cantiere 1 / 
Terrazzo, sera documenté par le photographe et 
cinéaste Henrik Blomqvist. La production du 
film se fera en collaboration avec Black Mamba 
et le design graphique par Matteo Blandford. 
La création du film est soutenue par Patrizia 
Torricelli (DAIS - Département des sciences 
environnementales - Ca’Foscari University, Venice), 
Martina Sabbadini (conservateur indépendant 
et chercheur; collection et responsable de la 
communication par Kadist), Massimo Torrigiani 
(Boiler Creative Studio et Fantom, Milan), Hervé 
Bourdon (Propriétaire et chef du Petit Hôtel du 
Grand Large, Portivy) et Tiziano Vudafieri (Vudafieri 
Saverino Partners).

Cantiere 1 / Terrazzo à Naples a vu la réalisation 
d’une immense peinture sur la totalité du toit de 
l’ensemble SS. Trinità delle Monache et de l’hôpital 
militaire de Naples. Le projet a été soutenu par 
la municipalité de Naples - Département de la 
Culture et du Tourisme, en collaboration avec le 
Département des Études Urbaines et de l’Héritage 
Culturel, URBACT et le Matronato de la Fondazione 
Donnaregina - MADRE, Naples.

Cantiere 2 / Harbour, est soutenu par la ville de 
Saint-Pierre Quiberon et un groupe de sponsors 
privés.

Roberto Coda Zabetta (1975, Biella, IT) était 
l’assitant de Aldo Mondino de 1995 à 2005. Il 
habite et travail à Milan.
Ses oeuvres on été exposé au sein de galleries, 
de musées nationaux et internationaux: Museo 
d’Arte Contemporanea Villa Croce, Genoa (2016); 
Fondazione Mudima, Milan (2015); Palazzo 
Barbarigo Minotto, Venice (2015); The Shit 
Museum, Piacenza (2015); MAC-Museum of 
contemporary art, Brasil (2012); Museo di Palazzo 
Reale, Milan (2010); Museo della Certosa, Capri 
(2011); Indonesian National Gallery, Jakarta (2009); 
The David Roberts Foundation, London (2008). Il a 
collaboré pour des projects externes avec: Madre 
Museum in Naples, the Teatro India in Rome, 
MAXXI - National museum of arts of the XXI 
century in Rome and the Triennale of Milan.
L’artiste a été selectioné pour de nombreux 
prix et récompenses, promus par: Fondazione 
Michelangelo Pistoletto, Biella; Dena Foundation, 
Paris; BP Portrait Award National Portrait Gallery, 
London; XIV Quadriennale, Rome; P.S.I. Italian 
Bureau, New York; American Academy, Rome.



Informations:
Artiste: Roberto Coda Zabetta
Titre: Cantiere 2 / Harbour
Lieu: Portivy, St. Pierre Quiberon, Bretagne, 
France
Date d’inauguration: 2 Juin, 2018

Interventions par: 
Patrizia Torricelli, Martina Sabbadini, Massimo 
Torrigiani, Hervé Bourdon, Tiziano Vudafieri
 
Coordinateur de projet: Francesca Maltese
Video: Henrik Blomqvist e Leo Bourdon
Production: Black Mamba, Milan
Equipe du projet: Edoardo Mirabella Roberti, 
Leo Bourdon, Rose Bourdon, Fanny Broyelle, 
Giulio di Gropello, Alessandra Marcora, Clara 
Pacifico Natoli, Franco Brenna, Marco et Letizia 
Mirabella Roberti, Florian Siegel, Kris Grove, 
Catherine Vautrin
Photographie: Henrik Blomqvist, Matthieu Milliot
Design graphique: Matteo Blandford

Bureau de presse, Italie:
PCM Studio, Milan
E-mail: press@paolamanfredi.com
Telephone: +39 02 36769480

Contact projet, France:
Fanny Broyelle
E-mail: fannybroyelle@mondescommuns.fr
Telephone: +33 6 77 55 13 53
www.mondescommuns.fr

Mécénat: 
Airlite - London
Vudafieri Saverino Partners - Milan
Le Petit Hotel du Grand Large - Portivy

Partenaires institutionnels:
Ville de Saint-Pierre Quiberon

En collaboration avec:
Annet Gelink Gallery
Laurierstraat 187-189
NL-1016PL Amsterdam
tel: +31 20 3302066
e-mail: info@annetgelink.com



Voyage et hébergement:

Ou dormir.
Le Petit du Grand Large
Hotel des Deux Mers
Hotel Plage Quiberon
Hotel la Petit Sirene

Comment venir.
Trains:
Le TGV, au départ de Paris CdG Airport et Gare 
Montparnasse en direction des grandes villes de 
bretagnes: Rennes, Quimper, Brest (prévoir un 
changement à Rennes pour Quimper et Brest).
Arrêt à la gare d’Auray puis bus pour Quiberon.
Transport TIM: 0 800 01 01 56
Pour plus d’informations et réservations:
Rail Europe
TGV
SNCF

Aéroports principaux:
Aeroport International de Nantes
Atlantique CCI, 44340 Bouguenais 
Tel. 0240848080 
www.nantes.cci.fr/aeroport

Aéroport de Lorient-Bretagne-Sud, 
56270 Ploemeur
Tel. 02 97 87 21 50
www.lorient.aeroport.fr

Aéroport de Rennes 
35136 St. Jacques de la Lande 
Tel. 0299296000
www.rennes.aeroport.fr

Location de voitures:
Avis - Tel. 08 02 05 05 05
Budget France - Tel. 08 00 10 00 01
SIXT-Eurorent - Tel. 01 44 38 55 55
Europecar - Tel. 08 03 35 23 52
Hertz France - Tel. 08 03 86 18 61
National-CITER - Tel. 01 44 38 61 61

Tourism office:
3, rue Curie
56510 Saint- Pierre Quiberon
Tel : 02 97 30 88 86
ot@saintpierrequiberon.net




