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C’est avec un plaisir non dissimulé et une pointe d’enchantement que le Président de MúSIC que je
suis à présent depuis presque un an, porte, avec les équipes, cette exposition exceptionnelle.
Les fonds de marionnettes de MúSIC au delà de leur valeur patrimoniale s’inscrivent dorénavant,
grâce à cet événement, et pour longtemps, dans la création.
Ces quelques 80 marionnettes, réparties en 2 collections, les wayang kulit (marionnettes d’ombre et
de jour) et wayang golek (marionnettes en rond de bosse) participent pour cette exposition d’une mise
en perspective globale de la culture indonésienne actuelle magnifiée par les moyens des nouvelles
technologies, par le multi media et l’interactivité.
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par Jean-Pierre Mau, Président de MúSIC Céret

Ph : © Hugues Argence MúSIC

Promettre un voyage, inciter au rêve qui ouvre à la découverte sont un bien grand pari et je ne
peux que remercier Catherine Basset, la grande spécialiste de cette culture Wayang et François Sikic,
responsable de la scénographie, de nous aider ici et de permettre cette errance si belle poursuivie
par MúSIC au fil des cultures.

Le mot du président

par Jean-Pierre Mau
Président de MúSIC, Musée des instruments Céret

MúSIC s’ouvre au Wayang

C’est à un événement majeur que MúSIC invite. Le Wayang, l’univers du conte, conte de l’univers.
Cette exposition, qui durera deux ans, est d’abord majeure par son ampleur dans notre lieu, 250 m²
supplémentaires, et d’une grande densité telles la densité et la profusion d’une Indonésie bouillonnante
de ses rites, de son quotidien.
Majeure aussi dans la mesure où le Wayang pose l’homme dans sa diversité et son unicité. Unicité qui
se résume à « l’un », le gong ; cheminement initiatique vers une forme dépouillée, ultime, idéale, la
sphère, vibration de l’univers.
Majeure, encore, car à l’image de MúSIC, la scénographie menée par François Sikic, a résolument
opté pour une suite de lieux de mises en perspectives, de mises en scène, en situation où le visiteur
passera de la place du village avec ses marionnettes et gamelan, ses offrandes, les saveurs et senteurs
du marché, à la salle de marionnettes d’ombre et ses mystères, se poursuivra dans un temple. Cette
scénographie poursuit la volonté de s’adresser immédiatement à tous par les sens, le regard, l’écoute,
l’olfactif, le tactile, le goût. Et par l’expérience sensible proposée, la re - constitution intime et propre
à chacun des cultures autres, éloignées et si proches cependant, permet la re - présentation d’une
culture qui considère l’homme dans sa globalité.
Majeure, toujours, le Wayang déclinant dans ses arts plastiques (architecture, gravure, sculpture,
peinture, dessin, bande dessinée, caricature) et scéniques (théâtres masqués, théâtres de marionnettes
d’ombre, de jour, en rond de bosse, musique, danse, dramaturgie, conte,…) les mythes immémoriaux
dont des pans entiers sont communs aux mythes fondateurs universels. La genèse, les dieux, les forces
élémentaires qui rappellent sans doute les croyances des premiers humains face aux éléments
contraires, déchaînés ou favorables et bienheureux. Et ces épopées du fond des âges seront bien ici,
les fils conducteurs de l’exposition.

Majeure car cette exposition se place en 2017 dans l’année de l’Indonésie en France et que nous
pourrions avoir quelques belles surprises dès la fin 2015 à annoncer grâce à une collaboration engagée
avec l’Etat indonésien. Mais les surprises, il convient de les ménager.
Et bien sûr, cette exposition n’aurait que peu de sens si elle n’était structurée par une programmation
de représentations (musique, théâtre, conte), de conférences, de stages sur gamelan et stages de
danses, ateliers de caricature (marionnettes wayang kulit), ceci à destination de tous les publics, au
premier rang desquels, les publics scolaires et jeunes publics.
Enfin, majeure car la création d’une telle exposition, portée par des exigences extrêmes, produite
par MúSIC, a mobilisé et mobilise beaucoup de moyens (humains, technologiques, financiers). Cette
exposition, conçue pour voyager au-delà de mai 2017, au cœur de l’année de l’Indonésie, intéresse
d’ores et déjà divers lieux. Souhaitons un beau nomadisme à nos visiteurs et au-delà à cette exposition,
donc.
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par Paul Macé, Directeur de MúSIC

Majeure car pour la première fois, Catherine Basset, grande et première spécialiste reconnue de cette
culture a accepté d’être le commissaire de cette exposition et a mis à disposition de nos équipes les
fonds richissimes qui sont les siens (textes, photos, vidéos) et viennent doter le centre de recherche et
de ressource de MúSIC du produit permanent de sa quête à la qualité et au volume de données tout
à fait exceptionnels.

MúSIC s’ouvre au Wayang

Ph : C. M © MúSIC

par Paul Macé, Directeur de MúSIC

Puis, le gâteau sous cette succulente cerise, gâteau à refaçonner ensemble selon des couleurs et
saveurs exotiques, ça a été ce musée du CIMP-MúSIC offert à la création. Enfin un lieu où redistribuer
les cartes… géographiques : vue d’ici, l’immense Indonésie paraît d’ordinaire si petite, et si uniforme
la culture de ses 1128 ethnies, et surtout, outre les “cartes postales” visant à alimenter le commerce
touristique, l’information qui nous parvient ici, quand ce n’est pas de la désinformation, concerne
presque uniquement les pires aspects (pollution de Bali, corruption, démocratie différente de l’idée
que l’on s’en fait), aspects marginaux à l’échelle de l’extraordinairement riche, authentique et
vivante Indonésie rurale que je pratique depuis 31 ans, à mon sens souvent plus passionnante et
vraie maintenant qu’avant les attentats islamistes des années 2000. Enfin disais-je, au musée des
instruments à Céret, un espace et une ouverture d’esprit dignes de la dimension d’un sujet inédit — le
Wayang, media narratif de tous les savoirs et pouvoirs — et son scénographe François Sikic, prêt à tout,
avec les idées les plus rationnelles et économiques pour donner corps à mes rêves de « Wayangland
» miniature.
L’exposition installe d’abord le paysage visuel et sonore, où l’on peut (et doit) rêver d’activités
passionnantes avec la population locale, soutenues par des talents de France et alentour et,
récompensées — cette fois la mangue sur le gâteau pyrénéen — par la venue de paysans artistes
du lointain archipel, en particulier de ses volcans, qui ont hâte de leur comparer le cône du Canigou.

Kati BASSET
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Kati Basset - Dédicace

La venue à ma rencontre de Paul et Christine Macé, il y a plus d’un an, a été comme l’arrivée de
l’éclatant soleil de Céret et sa vallée des cerisiers, dans un paysage culturel par ailleurs assombri
(cause crise économique, cloisonnements raidis, fermeture aux cultures d’ailleurs…). Avec ce couple
savoureux, croquant et craquant, tout à coup ma fenêtre parisienne s’est ouverte à nouveau sur un
grand ciel plein de perspectives.

Parcours

Après des études de musique et de musicologie (Conservatoire
de Saint Etienne, universités de Lyon 2 et Paris 4-Sorbonne),
elle a d’abord vécu 6 ans d’affilée en Indonésie, jouant le
gamelan dans les rituels balinais, conseillant les artistes français
de renom et redonnant vie à une dizaine d’anciennes formes
musicales et scéniques, en collaboration avec l’Ambassade,
l’Institut Français, les entreprises et expatriés, soutenue par
la Fondation de France, la Fondation de la Vocation et des
bourses des ministères français et indonésien.
Au cours des 25 années suivantes, elle a enchaîné les
missions de terrain en Indonésie, pour des publications, des
spectacles, des recherches scientifiques et la documentation
audio-visuelle.
Elle a d’abord adapté, puis conçu et mis en scène des
spectacles de théâtre dansé qui ont fait date, avec des
troupes de Bali ou des Javanais, et d’autres avec des enfants
néophytes de France ou de Java, donnés pour la plupart
dans les grandes salles et festivals de France et d’Europe.
Titulaire d’un doctorat en ethnologie (université Paris 10
- Nanterre, laboratoire d’ethnomusicologie du Musée
de l’Homme) dont la thèse, soutenue devant un jury très
international, révolutionne la théorie sur la musique de
Ph © Antoine Gurewitch
gamelan tout en lui redonnant sa cohérence culturelle, elle est membre associé non statutaire au laboratoire
Centre Asie du Sud-Est du CNRS (CASE), ainsi que des équipes du GREP (Groupe de Recherches en EthnoPoétique,
université Paris 7) et du CIRRAS (Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle) et
chargée de cours dans l’enseignement supérieur, principalement à l’INALCO (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales, Paris).
Saluées par plusieurs prix et par des récompenses décernées par la presse, ses publications sont nombreuses, sur
divers supports, pour différents publics, à côté d’émissions radiophoniques et d’innombrables communications
orales (tout public, pédagogiques ou scientifiques, des classes de primaire aux colloques internationaux).
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Kati Basset - Parcours

Spécialiste internationalement connue de Bali
et Java depuis 31 ans : artiste (mises en scène,
contes…), enseignant et chercheur non statutaire
(formes scéniques narratives, rituels, cosmologie et
systèmes de pensée, musiques de gamelan…).

QUELQUES PUBLICATIONS
Les Aventures du Prince Rama. DVD et CD. Auteur du spectacle capté, auteur des sous-titres, co-auteur
des textes de la brochure et des documentaires, conseiller pour la réalisation. Editions Accords Croisés,
distribution Harmonia Mundi.

2003

« Gamelan, architecture sonore », www.cite-musique.fr/gamelan site internet pédagogique, 174 p. de
texte, 120 photos et schémas originaux, Cité de la Musique, Paris, avec le soutien du Ministère de la
Recherche, de la Jeunesse et de l’Education Nationale. Site réalisé à l’occasion du Bac 2002 et 2003.
Tome III de la thèse.
LIVRES - AUDIO ET PHOTOS

1995

Musiques de Bali à Java, l’ordre et la fête, Paris : Actes Sud/Cité de la musique, livre 179 p. et CD d’envi
ron 70 mn de musique, photos (collection Musiques du monde). Traduit en espagnol sous le titre : Mu
sicas de Bali-a-Java. El orden y la fiesta (Madrid : Akal, 1999). Ouvrage au programme du baccalauréat
2002-3 et 2003-4.
Tome II de la thèse.
1990

Bali, Abianbasé : côté cour, côté jardin, Jakarta : Total Indonésie, 420 p., 196 photos et cinq heures
d’enregistrements sonores originaux - Texte bilingue, français-indonésien. Prix Jeanne Cuisinier, INALCO/
Langues’O
CDs

1990

Ramayana, compilations d’archives INA et Radio-France, en 3 coffrets, Ocora/Radio France, « le Réam
ker », Ramayana Vol. I « Cambodge », « Le Ramlila », Ramayana Vol. II « Inde », « Le Wayang Golek
de Sunda » Ramayana Vol. III « Bali, Sunda »
EXPOSITIONS

2006-2010
Le théâtre balinais et l’intuition d’Antonin Artaud, textes et photos (médiathèques, région parisienne).
ARTICLES SPÉCIALISÉS ET SCIENTIFIQUES
2015	 
Musique et architecture à Java et Bali : Structures cosmologiques de la consonance universelle; 		
in Architecture et musique : espace, son, sociétés , textes réunis par Jean-Philippe Velu, collection diri
gée par Jean-Michel Bardez, ed. Delatour, Paris.2010
2011
“Les Pura Dalem de Bali et la sakti des lieux puissants”, Actes du 4e Congrès de Réseau Asie, Paris, sur
site internet Réseau Asie.
« Texte et verbe des épopées indiennes dans le théâtre balinais », in Arts du spectacle : identités mé
tisses, dirigé par Françoise Quillet, Ed. L’Harmattan, p.15-50.
2010

« Au delà des apparences : morphologie des esthétiques et cosmologie à Bali », Le Banyan n°9, publi
cation de l’association franco-indonésienne Pasar Malam, p.63-106.

2006

«Gamelan, architecture sonore», compte-rendu de mon propre ouvrage, in «Around Balinese Music /
De la musique balinaise», dossier coordonné par Dana Rappoport, pp. 155-180, in Moussons 8,-2005,
revue de recherche en Sciences Humaines sur l’Asie du Sud-Est, pp.157-170..

2006

«Gamelan Gong Kebyar, the art of Twentieth Century Balinese Music», compte-rendu de l’ouvrage de
Michael Tenzer, in «Around Balinese Music / De la musique balinaise», dossier coordonné par Dana Rap
poport, pp. 155-180, in Moussons 8,-2005, revue de recherche en Sciences Humaines sur l’Asie du SudEst pp. 177-180.

2001

« Images du monde et traitement du temps dans le gamelan », in : textes réunis par Fabien Lévy éd.,
Les Ecritures du temps, pp.93-140, Paris : L’Harmattan-Ircam/Centre Pompidou (collection Les Cahiers
de l’IRCAM).
Traduit en italien sous le titre « Il gamelan, il tempo et il imagini del mondo », in : Giava, Indonesia,
Torino : Città di Torino, 2001
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(extraits)

1995/6 Anthologie des musiques de Bali, Paris : Buda Records [quatre coffrets de deux CDs de 65 mn et livrets
de 31 pages pour le français, ill.], volume I : « Traditions populaires », volume II : « Gamelan virtuoses »,
volume III : « Musiques rituelles », volume IV : « Traditions savantes ». Grand Prix International du disque
Charles Cros (Radio-France)

Curriculum vitæ

2008

SPECTACLE VIVANT, THÉÂTRE
PRINCIPALES MISES EN SCÈNE (SCÈNES ET TOURNÉES INTERNATIONALES)
L’épopée du Ramayana, conception et mise en scène, 150 enfants, 2h20, Cité de la Musique, Paris.

2007

Les aventures du Prince Rama (conception, mise en scène, textes), 50 Balinais pour théâtres antiques, 2h15
(Festival Les nuits de Fourvière, Festival d’Athènes).

2001

Deux concerts-lectures « Voyage à Java » du Comte de Beauvoir et « Nouvelles indonésiennes », avec 		
gamelan de Cirebon (Java): conception littéraire (Festival de St Florent le Vieil).

1999 et 2000
Arja Cilik, opéra traditionnel de Bali (réintroduction des enfants en scène aux côtés des adultes) :
conception dramatrugique, co-direction artistique (festivals Europe, Bergen, Expo 2000 Hanovre,Théâtre de
la Ville/Abesses-Paris).
1998

Bali, danses de drames, en commémoration du programme de l’Exposition Coloniale de 1931 et en 		
hommage à Antonin Artaud : conception, adaptation, dramaturgie, textes, recherche histo			
rique, reconstitution des formes anciennes, administration à Bali, régie de tournée, conférences, débats 		
(tournée européenne : Théâtre de l’Odéon, Opéra d’Amsterdam, Théâtre de Pina Baush/Wuppertal, 		
etc. 35 lieux).

1993

Arja Geguntangan, opéra-comique balinais: fondation de la troupe, dramaturgie, co-mise en scène, 		
reconstitution de l’ancienne formation instrumentale, , coordination à Bali et en tournée européenne 		
(Théâtre du Soleil, Lausanne et autres scènes suisses et françaises)

1998 - 2009
Conception musicale de la plupart des spectacles ci-dessus.
2003 - 2010
Concerts de gamelan javanais et balinais (Cité de la Musique,Toulouse, Nice, Lille, Rueil-Malmaison, 		
Créteil).
2002

Médéa, opéra de Rolf Lieberman : musicienne au gamelan (Opéra de Paris-Bastille)
Textes de Koltès (Chok Théâtre, St Etienne, Alain Besset) : musique de scène au violoncelle.

1993 - 95 Musicien de gamelan avec une troupe de Sunda, et avec un gamelan balinais, tournées en France.
1974 -1981
Nombreux concerts amateurs comme violoncelliste (musique de chambre, opéras, opérettes, musique
sacrée, musique symphonique).
RÉGISSEUR ADJOINT, TRADUCTRICE, INTERPRÈTE
1985-2008 sur la plupart des spectacles ci-dessus Titane Spectacles, Forever Young, festivals etc. et
1994-97 Accueil de troupes étrangères et loge de Pierre Boulez, à la Cité de la Musique.
1992

Les Ballets de Bali, production Titane Spectacles (Opéra de Paris et tournée européenne)

1990

Langen Mandra Wanara, opéra dansé de Java, production Titane Spectacles (Festival d’Avignon, Barcelone,
Paris quartier d’été…)

1985-1987
Faust et Rangda de Georges Aperghis, production AFAA, montage et tournée en Indonésie, puis Marseille et
Festival d’Avignon
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(extraits)

MUSICIENNE

Curriculum vitæ

2009

« A Catherine Basset, avec mon admiration. »

dédicace sur une photo offerte à Kati Basset, car ému aux larmes par son spectacle Bali, danses de
drames (Théâtre de l’Odéon, 1998)

Henri Cartier-Bresson

[…] On comprendra que j’apprécie plus la discrétion et
l’efficacité de la jeune française Catherine Basset, qui a
remonté à elle seule l’orchestre d’Abianbase et redonné
à ce village un élan culturel depuis longtemps perdu
pour cause de fracture de la communauté. […] un matin, sa toute dernière création, un poème musical brodé
de cent échos de la nature et de la ville, dans une parodie du plus parfait sérieux. […] Le Nouvel Observateur
17-22 juillet 1987

[…] Si Abianbasé a retrouvé l’Arja classique, si son gamelan a été
reconstitué et est devenu réputé, si ce spectacle vient en France, on
le doit en partie à une titi de Roanne, Cathy Basset, au nom prédesPour les spectacles
tiné, puisque « bassé » c’est, en balinais, le bétel, à savoir l’ingrédient
indispensable à toute offrande […] elle est intarissable. Et on ne peut
plus drôle. Entrant sur le plateau pour donner quelques clefs au public
sur le spectacle surprenant qu’il s’apprête à voir, l’iconoclaste ethnomusicologue devient, à sa manière, une actrice inopinée de l’Arja
balinais en étant son introductrice rêvée et fidèle, c’est-à-dire tendre
et hilarante.
A découvrir absolument
Jean-Pierre Thibaudat
[…] Ambiance de magie […] Le talent de Ketut Sariana, 25 ans, flirte
avec le génie et la grâce… Le cabaret et la transe. Le paillard et le
sacré. Kati Basset a tout osé […] Dominique Frétard. Le Monde

Ce mystère et cette grâce qui nous subjuguent […] une version des aventures du
prince Rama… accessible et touchante
pour un vaste public […] authenticité profonde du projet. […] Artaud aurait aimé ce
jeune homme magnétique et simple qui
tient le fil du récit en faisant toutes les voix,
tous les bruits de la jungle et du monde…
les lumières de Patrick Puechavy donneront un supplément de grâce…
Catherine Basset a réuni en un seul spectacle les différentes formes de musique,
de danses, de masques et elle clôt la
représentation avec un très puissant moment de kecak…. Armelle Héliot. Le Quotidien du Médecin
Ethnomusicologue, Catherine Basset
a vécu à Bali pendant six ans […] elle
est devenue l’une des spécialistes
des musiques de cette région, leur
a consacré différents ouvrages, dont
Musiques de Bali à Java [Actes Sud/
Cité de la Musique) et une remarquable anthologie parue chez Buda
Records. Sa participation à la conception du spectacle Bali danses de
drames, […] est la garantie d’un moment de qualité, pour le plaisir des
yeux et celui des oreilles.

“Supervisée par l’éminente spécialiste
qu’est Kati Basset, il s’agit là […] de la
plus somptueuse production qui se puisse
imaginer […] spectacle en sept actes,
d’une ébouriffante somptuosité…”
Francis Gérimont. L’Education Musicale.
[…] Grâce à l’ethnomusicologue Catherine Basset, ces danses
renaissent sur scène. Une présentation exceptionnelle qui plonge
dans les tréfonds de l’âme balinaise.

Pour le gamelan mécanique

Les pixels qui chantent
Les têtes jouent du piano, les mandalas carillonnent des sons du
gamelan hindou-javanaises, les pixels chantent... La matière sonore «augmentée» de nouvelles technos innove au point qu’elle
trouble notre vocabulaire, comme le montrent ces trois interfaces
musicales, différentes formellement et pourtant toutes exemplaires
d’un mot à inventer, entre jouet musical, objet sonore, cinétique
sonore, graphisme jouable...
[…]Plus érudit, plus copieux aussi, le Gamelan mécanique mélange apprentissage de ces instruments collectifs à percussion et
outils d’ethnomusicologie pointus. Trois façons de jouer sont proposées. Une simple photo cliquable des différents gamelans (balinais,
javanais et soundanais), où le curseur remplace la main pour jouer
des timbres de gongs. Une grille complexe façon séquenceur reprenant la notation indonésienne, impeccable pour le public scolaire (avec exercices pratiques). La plus étonnante propose une
représentation concentrique aux couleurs vives (chaque couleur
est un instrument et une hauteur de son) qui n’est pas sans rappeler
les mandalas. Annick Rivoire

MúSIC 14 Rue Pierre Rameil 66400 CERET - T (33) 04 68 87 40 40 www.music-ceret.com

Appréciations - Presse

Maurice Fleuret

En parcours dans plusieurs de ses salles, le musée et Kati Basset invitent jusqu’en mai 2017 à un voyage
inédit des cinq sens et de l’esprit, dans un univers exotique à la fois cohérent et infiniment varié.
Inscrit au Patrimoine mondial immatériel par l’UNESCO pour ses seules marionnettes - dont le musée
possède deux collections - et leur théâtre total, sublime, le Wayang se révèlera être beaucoup plus
encore : une culture entière, dite « à Wayang et musique de gamelan », nourrie de pensée hindoubouddhique et de savoir initiatique (tantrisme), née à Java il y a plus d’un millénaire, diffusée par
l’empire javanais de Majapahit (13ème - 15ème siècle) dans l’archipel indonésien et au-delà. Elle
s’est constamment enrichie de nouvelles formes, au service de diverses littératures et idéologies, tout
alentour, jusqu’à nos jours.
Esthétique narrative d’abord vouée au conte des origines cosmiques et des grandes épopées
Ramayana et Mahabharata originaires de l’Inde, le Wayang a couvert temples et palais d’histoires en
reliefs et peintures, s’est déroulé sur rouleaux peints au rythme de la musique et de la voix d’un conteur
dalang, puis il a empli des centaines de livres de bandes dessinées et a offert un style unique à l’art
de la caricature.
Surtout, à travers le corps et les cent voix des dalang, conteurs de l’univers, mages, démiurges, conseillers
des gouvernants, le Wayang s’anime : dansé avec ou sans masques, théâtre de marionnettes à vue
ou d’ombres fantastiques, il est sacré, magique même, le jour dans les rituels, et spectacle la nuit, à
la fois philosophique et drôle.
Sur demande, les groupes pourront découvrir et pratiquer ces multiples aspects articulés du Wayang :
conte, jeu instrumental et vocal de la musique de gamelan (déclinée sur bronze, bambou et autres),
danse, marionnettes, dessin… K. B
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Cercles
Wayang,
deun
compétences
univers

WAYANG
Univers du conte, conte de l’univers
Indonésie

Je vous invite à la découverte de la culture Wayang au travers d’un parcours où les ombres viendront
guider le spectateur, qui, de salle en salle, s’immergera dans les méandres d’une culture riche de
médiums où le conte est roi...

François SIKIC, 22 ans d’expérience au service de la culture, des arts, du spectacle vivant et de la
transmission des savoirs…
Formé à l’Institut Supérieur de Peinture Décorative “Van der Kelen et Logelain” à Bruxelles, ce francilien
de naissance démarre sa carrière de décorateur dans le sud-ouest de la France.
Passant les dix premières années à travailler en décoration d’intérieur, il devient Directeur artistique
de sa première structure de production artistique : “L’Atelier NEXUS, Pôle Créatif”. Cette période voit
naître comme réalisation phare : Le son, lumières et gestes “Au Fil de l’eau, une histoire” ainsi que le
Conservatoire de la ruralité et des métiers d’autrefois (Musée de DONZAC).
Cette période le verra se spécialiser dans la décoration à caractère évènementiel (Salons du Tourisme
– Décorateur officiel de la Région Midi-Pyrénées) tout en travaillant pour la communication, le cinéma
et la télévision… En parallèle il continue à livrer de nombreux travaux d’illustrations tout en développant
de nombreux projets de bande-dessinée.
Après un bref séjour aux Etats-unis, il revient en France afin de reprendre ses activités de directeur
artistique et d’illustrateur (communication, web-design, identité-visuelle).
Il deviendra le temps de trois saisons le directeur artistique de la salle de spectacle “Le LOCAL –
Espace Jean Durozier” tout en développant en parallèle quelques décors de théâtre. Cette première
expérience en direction de salle lui permet de se spécialiser dans le montage de projet culturel tout
en se formant au mécénat.
En parallèle il intervient comme consultant pour le groupe SAGEM puis ANOVO en qualité de directeur
artistique Web Design.
Depuis 2007 il participe à la création de comédies musicales avec les scolaires de Midi-Pyrénées en
jouant dans les salles les plus prestigieuses de Toulouse (Halle aux grains, Saint Pierre des Cuisines et
le Zénith…) Il met en scène tout en développant les costumes et la scénographie de ces spectacles
avec plus de 300 artistes sur le plateau (orchestre symphonique y compris…!)
Installé sur Montauban depuis 2006, il développera, avec une équipe de proches collaborateurs,
de nombreuses installations artistiques et scénographiques avant de créer la structure “Monumental
Productions” pour la création de MúSIC Musée des Instruments Céret. Projet de longue haleine où il
développera l’identité visuelle du lieu et mettra en place tout les dispositifs multimédia. Maître d’oeuvre
du projet l’aventure cérétane continue toujours…
Aujourd’hui après avoir créé le musée de la Résistance et des Combattants pour la ville de Montauban
et de nombreuses scénographies, il accompagne dans leur développement des projets culturels et
artistiques…

www.sikic.fr
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Les
collections par François Sikic
Scénographie

Scénographe Artiste
Direction artistique Communication
Musée
Spectacle vivant

rez-de-chaussée

Dès l’entrée dans le musée, la salle Horizons a pris quelques couleurs d’Indonésie : des images défilent
sur la planisphère et, sur le grand écran, des visages d’humains, de marionnettes et de masques.
Ensuite, le visiteur est guidé de salle en salle par l’image lumineuse d’un serviteur bedonnant,
compagnon javanais des héros littéraires du Wayang.

Salon des musiciens
1er niveau

Après une étape vidéo au Salon des Musiciens, à l’arrivée au Forum, la plus vaste salle, l’immersion est
telle que l’on ne saurait ici tout détailler.

Forum Verena Nil
2ème niveau

Le regard est d’abord attiré par le gamelan javanais de l’association Gamelan Umbul Sari, un imposant
ensemble instrumental à allure de mobilier de bronze, bois et bambou.
Un panneau illustré décrit le concept de cet « instrument collectif » et révèle pourquoi, au plan de
la structure musicale et de la fonction, le mythe d’une musique Lokananta, « cosmique », s’avère
pertinent.
La démonstration audio-visuelle en est donnée par le Gamelan mécanique (Basset, Koechlin,
Delebarre, ed. Cité de la Musique, Paris), multimédia interactif en libre accès, projeté sur un mur, qui
joue et permet de jouer soi-même trois catégories de gamelan de Java, Bali et Sunda (ouest de l’île
de Java).
Quant au mythe, qui relate la conjonction des origines
du Temps - un ogre à civiliser, mesurer, initier -, du Wayang
Kulit et de son dalang Conteur de l’Univers, Maître du
Verbe et du Temps, de la musique cosmique «gamelan
Lokananta» et du riz nourricier, il est conté dans les
extraits d’une BD de Raden Ahmad Kosasih, offerte à la
lecture avec son pendant dans la vie réelle et actuelle,
photographié et commenté par Kati Basset.
Des ombres sur un castelet invitent à glisser un œil au
travers, sur les marionnettes en peau - wayang kulit - de
Bali qu’il abrite (collection Ramayana de Luc Laporte, Cie
Contre Ciel), tandis que la collection des wayang kulit
javanais du musée s’aligne à vue, plantée sur le même
tronc traditionnel.
Tapissés de photos et textes (de Kati Basset), les murs
entraînent à la découverte des codes de représentation
esthétique, des extraordinaires savoirs et pouvoirs des
conteurs dalang et des multiples formes de Wayang,
plastiques et scéniques, sacrées et profanes.
Enfin, des panières d’offrandes balinaises s’exhalent les
saveurs et parfums du pays.
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Exposition, le parcours

Salle Horizons

Salle Passages
rez-de-chaussée

Salle D. De Séverac
rez-de-chaussée

Deux ogres-géants raksasa gardent l’entrée du temple : la dernière salle Déodat de Séverac, couverte
de Wayang narratif en bas-reliefs du 13ème siècle, plafonnée de peintures (enfer et paradis), où, sur
des gradins, trône la pittoresque famille des wayang golek du musée, marionnettes en trois dimensions.
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Exposition, le parcours

Le serviteur ventru entraîne ensuite plus profond encore, vers l’antre de la salle Passages, peuplée
d’ombres et sons fantastiques.

				

Cette exposition sera inaugurée le 7 juin

7 juin		

conférence (1ère du cycle) : l'univers du Wayang. Introduction à l'univers du Wayang.

28 novembre

conférence/conte. Le mage conteur Dalang aux mille talents.

29 novembre

conférence/conte. Le Ramayana du Wayang indonésien, initiatique, tantrique.

A partir du 8 juin, sur réservation et sur la durée de l'exposition temporaire (mode de réservation
identique au schéma réservé au service des publics - pré-inscriptions à partir du 6 juin) :
		Visites accompagnée
		Ateliers gamelan
		
Ateliers dessin, découpage
		
Ateliers caricatures dans l'univers du Wayang
Ces ateliers (suivant leur nature) seront assurés par Catherine Basset ou bien François Sikic.
Les visites accompagnées par Catherine Basset seront regroupées par périodes.
Entre novembre et décembre, un atelier gamelan sera réalisé (scolaires, secteurs social, pratique en
amateur adultes). Renseignements : 04 68 87 40 40 contact@music-ceret.com

2016

							Poursuites des ateliers et visites supra.
Au cours du 1° trimestre : cycle (3 séances) ateliers ketchak (danse) en partenariat avec « Dans six
mois » et ses publics et le secteur social.
Un cycle identique sera proposé au secteur scolaire durant la même période.
Mars 2016
		

conférence. La marionnette, le rôle, le rituel. Sera confié à un analyste. Le Professeur
Heinz Stefan Herzka sera là, plus particulièrement associé à cette conférence.

Mai 2016
culture et mystique javanaise kejawèn. [dont Bima Suci : épisode de l’initiation de
		Bima.
Octobre 2016 conférence – projection. Rencontre prise en charge par un photographe parti à la
		
rencontre de l'Indonésie.

		

2017

					
					

année de l'Indonésie. Cette année pourrait amener 		
des partenariats spécifiques entre l'Indonésie et MúSIC.
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Accueil
des publics - programme d’activités
Les collections

2015

En France

D’est en ouest dans l’archipel indonésien
à Bali : à Jero Dalang I Ketut Sariana, mon petit frère en esprit et son père Jero Mangku Dalem
Abangan (Wayang Lemah, Wayang Kulit, Topèng, peintures…) ; à Wayang Sutapa et les autres
amis de la troupe Cèk Gèn/KoBaGi ; à Anak Agung Gede Raka Payadnya, Anak Agung Gde Mayun
Erawan, Cokorda Gede Nala Rukmaja dans ma famille adoptive ; aux amis et collaborateurs JeanPhilippe Haure, Antoine Choumoff, Alain Besset, Isabelle Chrétien, Grégoire Gensse, Romain de Ferron
; au magnifique parc-musée Rumah Wayang dan Topeng « Setia Darma » à Mas.
à Java-Centre : à mes partenaires d’aventures Ki Dalang Sitras Anjilin et la troupe du Padépokan
« Tjipta Boedaja », Mas Untung Pribadi et le Sanggar « Bangun Budaya » (Wayang Orang, danses
guerrières et autres) ; aux dalang Ki Tri Kundono (savant informateur et sculpteur de Wayang Kulit), Ki Ir.
Ekosuryo Maharsa, M.M et aux musiciens de Ngesti Wirama (Wayang Babad) ; aux festivals « Senyum
Merapi » et « Lima Gunung » et à toutes les troupes des cinq monts ; à Bpk Supanggah Rahayu Dr.
et à la troupe de (Wayang) Topèng de Klaten ; à l’auteur et journaliste Hari Atmoko, à l’anthropologue
Nosa Normanda, au vidéaste Tito Imanda et à Anton Fajri de Papermoon Puppet Theater ;
à Java-Est, à Ki Dalang Rudi Gareng, à son épouse et chanteuse et à leur détonante troupe de
Wayang Kulit ; à Pak Mursodo et à Pak Gunawan pour leurs « bons plans » ; aux antiquaires de Blitar
passionnés de Wayang ;
à Java-Ouest, à Kang Dino Syafruddin, notre guide de toujours, avec Bpk Ahmad Opan Safari en 2014
; aux dalang Ki Dalang Sukarta et son frère Ki Dalang Salim (Wayang Cepak) ; à Ki Dalang Sudarso W.,
son frère dalang et leur troupe « Prawa Sejati » (Wayang Kulit « Budug Basu »); aux regrettées dalang
topèng Ibu Rasinah, Ibu Sawitri et Ibu Dewi, à Mbak Nani qui reprend le flambeau et à la troupe de
(Wayang) Topeng Losari ; à Ki Dalang Mattew Cohen, ainsi qu’aux formidables et très diverses troupes
filmées en 2011.

Kati BASSET
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Remerciements

Au Centre Asie du Sud-Est du CNRS et très particulièrement à Jérôme Samuel, à la Société Française
d’Ethnomusicologie, à Marie-Pierre Faurite et l’association Rebonds, à Marie-Hélène Serra, Gilles
Delebarre et la Cité de la Musique de Paris (Philarmonie), à Bpk Gunawan Julianto et l’association
Tlatah Bocah.
Au Warung Komik consacré à la BD javanaise de R.A. Kosasih, dans le blog du quotidien Le Monde
warungkopi.blog.lemonde.fr, considérable travail de traduction qui permet de lire en français, bien
que cette exposition s’appuie sur la version originale en indonésien.

Implanté au cœur d’un territoire transfrontalier et méditéranéen sur lequel la tradition des hautbois
populaires reste très ancrée, l’espace muséographique se veut un lieu d’échange permanent entre les
cultures musicales et artistiques patrimoniales, une passerelle entre les patrimoines immatériels Orient et
Occident.
Par delà sa vocation d’espace d’exposition, MúSIC invite le visiteur au voyage, à l’itinérance, plaçant
l’imaginaire, l’onirique et le merveilleux au centre du propos muséal. Ici l’expérience sensible se vit
comme un préambule à toute autre forme de connaissance. Le lieu s’ouvre aux publics les plus larges,
béotiens et spécialistes sont concernés par les nombreuses propositions déclinées au fil des saisons.
Résidences d’artistes, expositions temporaires, concerts, conférences, ateliers de pratique musicale,
chorégraphique, ateliers de facture instrumentale tissent des liens permanents entre artistes, facteurs,
conférenciers et visiteurs. C. M
Le service des publics et le centre de ressource et de recherche sont à votre disposition pour adapter
votre visite au plus près de vos attentes.

Réservez vos ateliers au 04 68 87 40 40
contact@music-ceret.com
Durant l’exposition « Wayang, L’Univers du conte » et ses animations spécifiques, les activités
habituelles se poursuivent (sur réservation).
Visites accompagnées
Conte musical
Sieste musicale
Ateliers de facture instrumentale
Atelier danse, la sardane
Présentation des instruments catalans

PUBLICS SPECIFIQUES
Déficients moteurs, le musée est accessible en fauteuil sur la totalité du parcours
Mal-voyants et non-voyants, ateliers d’écoute musicale, choix d’instruments à toucher
Malentendants, traducteurs en LSF sur demande
Déficients psychologiques, mêmes dispositifs que pour les groupes + possibilité d’activités musicales
et chorégraphiques
« Hors les murs » pour les personnes âgées en établissement, les personnes hospitalisées et les
personnes en détention

RELAIS DU CHAMP SOCIAL
Accueil des éducateurs, travailleurs sociaux, responsables d’associations pour adapter les propositions
ou monter des projets personnalisés.
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MúSIC - service des publics

MúSIC invite à la découverte de collections d’instruments de musique du monde (dont la célèbre
collection Herzka Nil, plus importante collection de hautbois anchés) et des contextes culturels et univers
musicaux dont ils sont issus.

				

MúSIC Musée des instruments Céret
Collections d’instruments du monde et patrimoines vivants
Contact Presse : Christine Macé contact@music-ceret.com 04 68 87 40 40

				
14 rue Pierre Rameil 66400 CERET
				
T (33) 04 68 87 40 40
				contact@music-ceret.com

				www.music-ceret.com
Licence d’entrepreneur de spectacles : 2° catégorie 2-1037698 / 3° catégorie 3-1037699

				
				Plein tarif 			
7€
				Tarif jeune			5€
				Moins de 7 ans 			gratuit
				
Groupe à partir de 10 		
5€
				Visites accompagnées		
10€ (sur réservation, minimum 10 pers.)
				Scolaires			3€ par enfant
				

tarifs

				
				

horaires

				du 2 mai au 31 octobre 2015

				de 10h30 à 19h
				tous les jours
				
				

du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016

				de 10h30 à 17h30
				
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
				L’hiver, sur réservation, l’espace peut accueillir des classes
				
dans le temps scolaire sur la journée du mardi.
				Fermetures exceptionnelles : 1er mai, 1er novembre et du 23 décembre
				
2015 au 10 janvier 2016.

		

Céret se situe à 12 km de la frontière espagnole et à 30 km de Perpignan.

en avion
		
en train		
en voiture
		
		

Aéroport de Perpignan Rivesaltes (services de bus vers Perpignan)
Aéroport de Gerone (Espagne) (services de bus vers Perpignan)
Gare de Perpignan (service de bus à 1€ vers Céret)
A9/E15 vers l’Espagne, sortie Le Boulou
ou Nationale 9 vers l’Espagne
au Boulou, suivre Céret par la Départementale 115.

accès

réseaux sociaux
www.facebook.com/CIMPMuseeDesInstrumentsCeret
suivre @CIMPmusic
http://www.flickr.com/photos/cimpmusic/
www.dailymotion.com/CIMP-CERET
http://www.tripadvisor.fr
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MúSIC - informations pratiques

				

Tutelles
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