


L’intitulé « Sud magnétique » nous renvoie d’emblée 
j�XQH�FDWpJRULH�VSpFL¿TXH�GH�PDQLIHVWDWLRQV�UHOHYDQW�
de la physique, de l’astrophysique et des géosciences 
en particulier. Il m’a semblé opportun de commencer 
SDU� HQ� IDLUH� OH� UDSSHO� SOXV� RX� PRLQV� VRPPDLUH� ±�
GLVRQV�YXOJDLUH�±�j�WRXWHV�¿QV�XWLOHV��HVVHQWLHOOHPHQW�
métaphoriques d’une part, allégoriques de l’autre.

Le géomagnétisme, autrement dit magnétisme 
terrestre, désigne et comprend l’ensemble des 
phénomènes magnétiques liés au globe terrestre. 
Ils sont eux-mêmes induits par la présence d’un 
champ qui, se déployant largement autour de la 
Terre comme une enveloppe, l’isole et lui garantit une 
protection (vitale en ce qui nous concerne) contre 
OHV�HIIHWV�SRVVLEOHPHQW�GpYDVWDWHXUV�GX�YHQW�VRODLUH��
/D�FLUFXODWLRQ�GH�FH�ÀX[�PDJQpWLTXH�� OD�PRGL¿FDWLRQ�
±� V\VWpPDWLTXH� ±� GH� OD� VLWXDWLRQ� GH� QRWUH� SODQqWH�
(rotation sur son axe dans la journée et déplacement 
sur son orbite dans l’année) par rapport à la position 
du Soleil, l’orientation du vent solaire et la variation 
de sa puissance… expliquent paradoxalement mais 
FRQMRLQWHPHQW�O¶LQFHVVDQWH�GpIRUPDWLRQ�GH�FH�ERXFOLHU�
et la constance de sa représentation : plus épaisse/
intense à l’équateur qu’aux pôles, la magnétosphère 
HVW�DXVVL�GLVV\PpWULTXH�VHORQ�OD�IDFH�GX�JOREH�±�GLXUQH�
RX�QRFWXUQH�±�H[SRVpH�j�OD�OXPLqUH�GX�MRXU�

3RXU�OH�FRPPXQ�GHV�PRUWHOV��OD�PDQLIHVWDWLRQ�OD�SOXV�
ÀDJUDQWH� GX� SKpQRPqQH� ±� OD� SOXV� HQWKRXVLDVPDQWH�
au plan esthétique, la plus angoissante au passage 
d’un millénaire et la plus stimulante pour l’auteur 
G¶XQ� VFpQDULR� FDWDVWURSKH� ±� SUHQG� VDQV� GRXWH� OD�
IRUPH� G¶XQH� DXURUH� SRODLUH�� TX¶HOOH� VRLW� ERUpDOH� DX�
nord ou australe au sud. J’abrégerai son principe, 
SRXUWDQW�FRPSOH[H��GH�OD�IDoRQ�VXLYDQWH���O¶DXURUH�HVW�
générée lorsque des particules du vent solaire, à la 
suite de leur collision avec la magnétosphère et de 
leur canalisation par les lignes du champ magnétique, 
UHQFRQWUHQW� O¶DWPRVSKqUH� HQ� V¶HQJRXIIUDQW� GDQV� XQH�
zone conique (appelée cornet polaire) présente dans 
les régions des pôles. Car non seulement le champ 
magnétique enveloppe la Terre, mais il la traverse 
aussi de part en part, du pôle nord magnétique vers 
le pôle sud magnétique. Leurs emplacements sont 
d’ailleurs distincts de ceux des pôles géographiques, 
de même que l’axe qu’ils dessinent ne correspond pas 
à l’axe de rotation de notre planète.

La traversée « souterraine » de ce champ coïncide 
DYHF� OH� IDLW� TXH� OH�PRWHXU� GX� SKpQRPqQH� HVW� VLWXp�
dans le noyau terrestre, plus précisément dans sa 
partie externe, liquide. Les mouvements de convection 
GX�PpWDO�HQ�IXVLRQ��FRPSRVp�PDMRULWDLUHPHQW�GH�IHU��
conditionnent un système comparable à celui d’une 
G\QDPR�� 'DQV� VD� Gp¿QLWLRQ� JpQpULTXH�� O¶DSSDUHLO� D�
vocation à générer une énergie, ou plutôt à convertir 
une énergie (mécanique en tous les cas) en une autre 
(électrique d’habitude, magnétique ici). 

Cette géodynamo comporte la particularité d’être auto-
H[FLWpH�±�RX�©�DXWR�DOLPHQWpH�ª�SRXU�VLPSOL¿HU�±��F¶HVW�
à-dire que l’énergie produite par le système est aussi 
FHOOH�TXL�O¶DOLPHQWH��6RQ�IRQFWLRQQHPHQW�GpWHUPLQH�SDU�
ailleurs l’intensité du champ, son orientation ainsi que 
la position des pôles magnétiques. La stabilité toute 
relative du système, que commandent la circulation 
GH�O¶DOOLDJH�OLTXp¿p�HW�OHV�FRXUDQWV�pOHFWULTXHV�LQGXLWV��
implique en conséquence l’éventuelle variation de 
OD� IRUFH�HQJHQGUpH�HW� O¶LQVWDELOLWp�GH� OD� VLWXDWLRQ�GHV�
S{OHV�TXL�HUUHQW�PDQLIHVWHPHQW��GH�TXHOTXHV�GL]DLQHV�
de kilomètres année après année, et de quelques 
kilomètres à l’échelle d’une journée. On admet même 
que des perturbations plus sérieuses de ce système 
RQW� pWp� ±� HW� VRQW� ±� VXVFHSWLEOHV� G¶RFFDVLRQQHU� GHV�
désordres autrement problématiques, depuis la 
PRGL¿FDWLRQ� VLJQL¿FDWLYH� GH� O¶RULHQWDWLRQ� GX� FKDPS�
magnétique jusqu’à l’inversion complète de sa 
polarité, progressivement provoquées par un sévère 
épuisement de son intensité. Je vous laisse le soin 
d’en imaginer les conséquences.

(Q�Gp¿QLWLYH�� OD�7HUUH�V¶DSSDUHQWH�j�XQ�DLPDQW�GURLW��
ou à peu près. Comme pour n’importe quel dipôle 
magnétique (l’aimant droit en est un), le champ 
constaté s’oriente en vertu de l’attirance des pôles 
opposés premièrement, dans un sens particulier 
deuxièmement, du sud au nord en ce qui concerne 
le champ magnétique terrestre. Précisons que le sud 
magnétique est bien situé côté sud, tandis que le nord 
garde le nord, sur la base des normes géographiques 
admises pour distinguer les destinations concernées. 
Et c’est là que tout ce complique, par le jeu des 
conventions et des contradictions qu’elles ne manquent 
SDV�GH�VXVFLWHU�XQH�IRLV�IUDQFKL�OHXU�WHUULWRLUH�UHVSHFWLI�

Moins spectaculaire qu’une aurore polaire, la 
ERXVVROH�HVW�XQ�DXWUH�PR\HQ�GH�FRQVWDWHU� OHV�HIIHWV�



GX�JpRPDJQpWLVPH��6RQ�SULQFLSH�GH� IRQFWLRQQHPHQW�
HVW�OLp�j�OD�PDJQpWLVDWLRQ�GH�O¶DLJXLOOH�±�GRQF�j�O¶DLPDQW�
±�GRQW�HOOH�HVW�FRQVWLWXpH��7RXUQDQW� OLEUHPHQW�VXU�XQ�
pivot, elle s’aligne sur le champ magnétique terrestre. 
Je l’ai déjà rappelé, la loi du magnétisme est telle 
que les pôles opposés s’attirent. Mais comme, par 
convention encore, on a choisi de nommer « nord » le 
pôle de l’aimant qui pointe le nord de la Terre, on peut 
en déduire cette contradiction : le pôle magnétique de 
la planète situé à proximité du nord géographique est 
en réalité un pôle sud au sens du magnétisme, tandis 
qu’on a choisi de le nommer « pôle nord magnétique 
ª�SDU�IDFLOLWp��HQ�UDLVRQ�GH�VRQ�YRLVLQDJH�DYHF�OH�QRUG�
JpRJUDSKLTXH��&¶HVW�Oj�TXH�QRWUH�ERXVVROH�V¶DIIROH��

S’il en est une à l’échelle de la France, la boussole 
artistique quant à elle semble actuellement pointer 
vers Marseille.

3DVVp� FHW� H[SRVp� GLGDFWLTXH�� LO� PH� IDXW� HQ� HIIHW�
rappeler que « Sud magnétique » est aussi le titre 
retenu pour désigner une exposition de groupe 
réunissant onze artistes : Jérémy Boulc’h, Amandine 
&DSLRQ�� )UDQoRLV�;DYLHU� /DORL�� 9DOHQWLQ�0DUWUH�� ,O\HV�
Mazari, Adrien Menu, Norman Nedellec, Morgan 
Patimo, Emma Pavoni, Masahiro Suzuki et Caroline 
9LFTXHQDXOW�� DX[TXHOV� V¶DMRXWH� -XOLDQR� *LO� GRQW�
l’intervention est prévue pendant le vernissage. À 
GpIDXW�GH�FRQVWLWXHU�XQ�JURXSH�KRPRJqQH��LOV�RQW�DX�
PRLQV�HQ�FRPPXQ�OH�IDLW�G¶rWUH�MHXQHV�HW�OHXU�UpFHQWH�
implantation à Marseille.

C’est justement de cette dernière considération qu’est 
Qp� OH� SURMHW�� SDUWL� GX� FRQVWDW� G¶XQ� DIÀX[� PDVVLI� HW�
exponentiel d’artistes au cours des trois dernières 
années, apparemment inédit à moins de remonter aux 
années 90 et à l’incroyable vitalité qui a caractérisé 
FHWWH�SpULRGH�R��OHV�DUWLVW�UXQ�VSDFHV�±�SDUPL�G¶DXWUHV�
LQLWLDWLYHV�±�SRXVVDLHQW�LFL�FRPPH�GHV�FKDPSLJQRQV��
Initialement approvisionnée par une intuition 
SHUVRQQHOOH� DXVVLW{W� FRQ¿UPpH� SDU� OHV� pOpPHQWV�
UHFXHLOOLV�DXSUqV�G¶XQH�SRLJQpH�G¶LQIRUPDWHXUV�WpPRLQV�
GX�SKpQRPqQH�j�O¶pFKHOOH�GH�OHXUV�UDGDUV�UHVSHFWLIV��
la démarche entreprise a d’abord donné lieu à une 
sorte de recensement, toujours en cours d’ailleurs, 
qui s’auto-alimente désormais avec la complicité des 
SUHPLqUHV�SHUVRQQHV� LGHQWL¿pHV��/D� UHQFRQWUH�G¶XQH�
quarantaine d’artistes aux provenances diverses (Aix-
en-Provence, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Nantes, 

Nice, Nîmes, Perpignan, Strasbourg, Toulon…), pour 
la plupart dans leurs ateliers, et les échanges engagés 
autour de leur travaux récents et en cours ont très 
ODUJHPHQW�FRQ¿UPp�O¶LQWpUrW�G¶XQH�WHOOH�DWWHQWLRQ�

L’exposition collective, qui s’est rapidement imposée 
comme un moyen de témoigner de cette dynamique, 
VXSSRVDLW�VHORQ�PRL�GHX[�SUpDODEOHV�TXL�RIIUDLHQW�SDU�
OD�PrPH�RFFDVLRQ�DX�PRLQV�GHX[�FULWqUHV�REMHFWLIV�GH�
VpOHFWLRQ��2XWUH�FHOXL�G¶XQH�LPSODQWDWLRQ�HIIHFWLYH�GHV�
artistes à Marseille, acquise par principe, la nature de 
VRQ� FRQWHQX� GHYDLW� OXL� pYLWHU� G¶rWUH� FRQIRQGXH� DYHF�
une exposition de diplômés, qui répond à de tout 
autres enjeux. Puisqu’il s’agissait essentiellement de 
montrer des artistes au travail et non l’aboutissement 
d’un parcours d’étude, seules des œuvres réalisées 
après l’issue de ce parcours ont été retenues.

'H� SULPH� DERUG�� SXLVTX¶HOOH� HVW� IRQGpH� VXU� XQ� SDUWL�
pris contextuel et non thématique, et parce qu’elle 
n’a pas vocation initiale à établir des connexions 
FRQFHSWXHOOHV� RX� IRUPHOOHV�� RQ� DWWHQG� G¶XQH� WHOOH�
exposition qu’elle rende surtout compte de la pluralité 
des pratiques en présence et de la singularité de 
chacune. Pourtant, mais après coup en quelque 
VRUWH��OD�UpFXUUHQFH�GH�FHUWDLQHV�¿JXUHV��GH�FHUWDLQHV�
options matériologiques ou méthodologiques dessine 
GH�QRPEUHXVHV�DI¿QLWpV��&¶HVW�OH�FDV�SDU�H[HPSOH�GX�
recours à l’expérimentation, entendue sur la base de 
VD�Gp¿QLWLRQ�GDQV�OH�FKDPS�GH�O¶DUW�FRQWHPSRUDLQ��(OOH�
Q¶\�GpVLJQH�SDV�XQ�V\VWqPH�IRQGp�VXU�GHV�K\SRWKqVHV�
HW�VXU� OHXU�YpUL¿FDWLRQ�±� OHV�K\SRWKqVHV�VRQW�SDUIRLV�
PrPH�DEVHQWHV�±�PDLV�XQ�SURFHVVXV�DX�VHLQ�GXTXHO�
OHV�IRUPHV�VRQW�GpWHUPLQpHV�SDU�GHV�RSpUDWLRQV�SOXV�
ou moins nombreuses et plus ou moins complexes, 
ainsi que par les caractéristiques conjointes des 
matériaux utilisés. Les méthodes, de même que 
l’outillage employé, qui relèvent du néolithique au 
pire, des moyens accessibles au bricoleur lambda 
sinon, concourent à la grande autonomie de ces 
DUWLVWHV�TXL�pYLWHQW�VRLJQHXVHPHQW�GH�GpOpJXHU��VDXI�
DX[� SKpQRPqQHV� HQWURSLTXHV� SDUIRLV� FRQVWLWXWLIV� GH�
leurs œuvres. Ma dernière remarque au stade de 
cet examen  succinct se rapporte à la convocation 
UpLWpUpH�GH�OD�¿JXUH��FRPSULVH�Oj�HQ�WDQW�TXH�FRQFHSW�
polysémique débordant largement le champ de la 
¿JXUDWLRQ�� /¶LQWHOOLJHQFH� UpFLSURTXH� GHV� ©� VXMHWV� ª�
HW� GHV� PpGLXPV�� TXL� V¶LQIRUPHQW� HW� VH� GpWHUPLQHQW�
PXWXHOOHPHQW�� FRQIqUH� V�UHPHQW� j� O¶H[SRVLWLRQ� VD�



GLPHQVLRQ�OD�SOXV�LQDWWHQGXH��pPLQHPPHQW�¿JXUDOH�

¬� OD� IDYHXU� GH� VRQ� LQVLVWDQFH� VXU� OHV� DUULYpHV� TXL�
la motivent, en plus des pièces données à voir 
concrètement, Sud magnétique révèle par ailleurs 
plus abstraitement l’attractivité renouvelée de 
Marseille, sans doute appelée à croître encore par 
O¶HIIHW�GX�G\QDPLVPH�GH�VHV�QRXYHDX[�SURWDJRQLVWHV��
6HXOH� YLOOH� GH� SURYLQFH� GRXpH� G¶XQH� WHOOH� IRUFH�
d’attraction, jusqu’à preuve du contraire, les raisons 
les plus probantes du prodige semble relever 
¿QDOHPHQW� G¶DUJXPHQWV� DVVH]� WULYLDX[� �� HOOH� RIIUH�
encore visiblement des opportunités qui coïncident 
avec l’économie des jeunes artistes qui, tant bien 
TXH�PDO�� SDUYLHQQHQW� j� \� WLUHU� OHXU� pSLQJOH� GX� MHX� ±�
F¶HVW�j�GLUH�j�PDQJHU��VH�ORJHU�HW�SUDWLTXHU�±�HQ�YHUWX�
de leur autonomie et de leur indépendance. Quand 
LOV�QH�V¶DSSXLHQW�SDV�VXU�GHV�GLVSRVLWLIV�SUpH[LVWDQWV�
(Cap 15, L’immeuble, MOHO…), ils créent les leurs 
(Lucarne, La Panthera, PailletteS, Belsunce Projects, 
galerie de la SCEP...), qu’il s’agisse d’ateliers, de lieux 
G¶H[SRVLWLRQ��GH�FROOHFWLIV��RX�GH�UpVHDX[�SOXV�LQIRUPHOV�
VRXYHQW�IRQGpV�VXU�OD�EDVH�GH�UHODWLRQV�pWDEOLHV�DYDQW�
la venue à Marseille. Et si « Sud magnétique » propose 
bien un instantané d’une situation artistique, cette 
exposition entend aussi y participer plus activement, 
I�W�FH�GH�PDQLqUH�LQGLUHFWH��QRWDPPHQW�SDUFH�TX¶HOOH�
constitue précisément l’occasion de croiser des 
UpVHDX[� ¿QDOHPHQW� SHX� SHUPpDEOHV� OHV� XQV� DX[�
autres, ou trop lentement d’une part, parce qu’elle 
SHXW�GH�O¶DXWUH�FRQWULEXHU�j�QRXUULU�XQ�IDLVFHDX�GH�YLIV�
TXHVWLRQQHPHQWV� UHODWLIV� DX[� OLHX[� HW� DX[� FRQGLWLRQV�
de travail des artistes dans cette ville.

3DU� OH� IDLW� GH� VD� Gp¿QLWLRQ� HW� GH� VD�PLVH� HQ�°XYUH�
UDSLGH��TXL�UpSRQG�VHPEOH�W�LO�j�XQH�IRUPH�G¶XUJHQFH�
tout en s’articulant clairement aux choix éditoriaux 
GH� 9LGpRFKURQLTXHV� HW� DX[� SRVVLELOLWpV� RIIHUWHV� SDU�
VRQ� IRQFWLRQQHPHQW�� O¶H[HUFLFH� FRPSRUWH� XQ� FHUWDLQ�
nombre de limites notamment induites par son 
exclusivité. Cette exclusion concerne d’abord certaines 
GpPDUFKHV�IRQGpHV�VXU�GHV�WHPSRUDOLWpV�LQDGpTXDWHV�
HQ�OD�FLUFRQVWDQFH��SURMHWV�¿OPLTXHV�DX�ORQJ�FRXUV�SDU�
exemple), ou des artistes qui, malgré le potentiel du 
WUDYDLO�� VRQW� WURS� IUDvFKHPHQW� VRUWLV� GHV� pFROHV� SRXU�
avoir eu le temps de le développer depuis. Ensuite, 
OHV�FRQGLWLRQV�GH�UpDOLVDWLRQ�Q¶pWDLHQW�SDV��FHWWH�IRLV��
adaptées aux pratiques in situ. L’exposition évince 
également une population (issue de l’école d’art de 

Marseille) qui participe pourtant très largement de 
la dynamique constatée, et qu’il n’est aucunement 
question de négliger. 

En tenant compte de ces remarques, mais aussi 
de la jeunesse d’un phénomène dont il est encore 
GLI¿FLOH� G¶DSSUpFLHU� YpULWDEOHPHQW� O¶LPSDFW� VXU� OHV�
GpPDUFKHV� GHV� DUWLVWHV� HW� VXU� OHV� IRUPHV� SURGXLWHV��
©�6XG�PDJQpWLTXH�ª�VH�SUpVHQWH�¿QDOHPHQW�FRPPH�
XQH�pWDSH�GH�WUDYDLO�HW�GH�UpÀH[LRQ�TXL�LPSOLTXH�G¶rWUH�
UHFRQVLGpUpH�j�O¶DYHQLU��QRQ�SDV�VRXV�OD�IRUPH�G¶XQH�
reprise mais plutôt d’un déploiement. 

$X� WLWUH� GH� FHWWH� UpÀH[LRQ�� OH� UHFRXUV� PpWDSKRULTXH�
DX[� PDQLIHVWDWLRQV� GX� FKDPS� PDJQpWLTXH� P¶HVW�
apparu constituer un premier moyen d’interroger 
la situation qui nous occupe en envisageant, par 
analogie, de lui appliquer certaines caractéristiques. 
$X�SUHPLHU� UDQJ�G¶HQWUH�HOOHV�¿JXUHQW� OHV�QRWLRQV�GH�
plasticité et d’instabilité. Par voie de conséquence, 
elles impliquent que la puissance, la localisation et 
la durée du phénomène sont plutôt incertaines, et 
VXSSRVHQW�QRWUH�KXPLOLWp��,O�PH�YLHQW�HQ�Gp¿QLWLYH�O¶LGpH�
de convoquer une autre métaphore empruntée à un 
domaine de la physique voisin, celui de l’électricité. 
Nous pourrions alors comparer l’énergie que 
concentre la situation artistique marseillaise actuelle 
à celle contenue dans une antique bouteille de Leyde, 
F¶HVW�j�GLUH�j�XQ�GLVSRVLWLI�YHUVDWLOH�DXVVL�GLVSRVp�j�VH�
charger électriquement qu’à se décharger. La question 
qui se pose à nous maintenant concerne peut-être 
notre capacité à renouveler ou, plus simplement, à 
entretenir cette charge.

Edouard Monnet
Commissaire de l’exposition



Jérémy Boulc’h
Né en 1992 à Brest, diplômé de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne à Brest en 2016, 
vit et travaille à Marseille depuis septembre 2018

Entre iconoclasme et esthétique minimale, 
romantisme et Land Art, mon travail s’intéresse 
à la vaine tentative de conservation du sens de 
O¶LQIRUPDWLRQ� ORUV�GH� VRQ� WUDQVIHUW�� HW� GpFLGH�GH�
comprendre les pertes et altérations intervenants 
comme des gains potentiels. Que ces pertes 
soient dues à la simple action du temps sur l’objet, 
ou encore au transit d’une image numérique d’un 
VXSSRUW� j� XQ� DXWUH�� OH� ÀX[� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� QH�
s’interrompt jamais vraiment totalement, c’est 
la notion même du Nächleben de l’iconologue 
$E\�:DUEXUJ��-¶DLPH�LGHQWL¿HU�FH�TXL�HVW�VRXYHQW�
le point de départ de mes travaux comme des 
bouteilles lancées à la mer, des appels laissés 
par d’autres que je glane et pour lesquels je tente 
GH�IRUPXOHU�XQH�UpSRQVH��,O�HVW�WRXMRXUV�TXHVWLRQ�
d’émission et de réception, d’une communication 
entre les hommes. Une étude qui nécessite 
SDUIRLV� GH� UHPRQWHU� DX[� RULJLQHV� KXPDQLVWHV�
de nos moyens de communications actuels. 
Il est alors question de la compréhension des 
outils ainsi que d’une appropriation de nos 
PR\HQV�GH�SURGXFWLRQ�D¿Q�GH�OHV�H[WUDLUH�GH�OHXU�
IRQFWLRQQDOLWp�� RXYUDQW�XQ� FKDPS�GHV�SRVVLEOHV�
que je me propose de partager à travers la 
conception même de mes travaux. 

J.B.

Totem, 2017
7DEOH�� FKDLVHV��DEDW� MRXU�� IDX[� URFKHU�� FKDUJHXUV�SRXU� WpOpSKRQH�PRELOH��
bois, peinture, bonbons, dimensions variables

Take Your Protein Pills And Put Your Helmet On, 2018
Casques de chantier, toiles, rideau, systèmes monte-descend, bouilloire, 
lampe magma, machine à pop-corn, pop-corn, saladier en inox, table de 
FKHYHW��DGKpVLI�PLURLU��GLPHQVLRQV�YDULDEOHV



Mon travail s’articule autour de la matérialité de la 
ville. C’est lors de travaux que la ville exhibe les 
matières qui la composent, dans un état instable
G¶REMHWV� HQ� IRUPDWLRQ�� RX� GpIRUPDWLRQ�� OH� WRXW�
orchestré en un chaos maîtrisé.

Le chantier dévoile la complexité de l’épaisseur 
sur laquelle nous vivons. Les travaux donnent à 
voir tous les temps réunis sur un même lieu, des 
PDWLqUHV� GDQV� GLIIpUHQWV� pWDWV�� YLVLEOHV� GDQV� OH�
VHQV�GH�O¶pGL¿FDWLRQ�HW�GH�OD�UXLQH�

Béton et poussière.

'XUDQW� FH� WHPSV� WUDQVLWRLUH� GH� O¶LQGp¿QLWLRQ�
DUFKLWHFWXUDOH�� MH� FDSWH� O¶LQIRUPH� HW� FROOHFWH� OHV�
PLHWWHV� GX� SD\VDJH� XUEDLQ� D¿Q� GH� QRXUULU� XQ�
travail de sculpture, d’installation et de dessin.

A.C.

Enrobés rapportés, 2015-2016
Asphalte, objets divers, dimensions variables

Amandine Capion
Née en 1992 à Toulon, diplômée de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole en 2016, 
vit et travaille à Marseille depuis novembre 2017

La forme du fragment, 2017
*UDYDWV�HW�HQGXLW�GH�UHERXFKDJH��GLPHQVLRQV�YDULDEOHV



)UDQoRLV�;DYLHU�/DORL
Né en 1993 à Reims, diplômé de l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes en 2017, 
vit et travaille à Marseille depuis septembre 2017

Depuis quelques années, le bois constitue la 
UHVVRXUFH� SULYLOpJLpH� GH� )UDQoRLV�;DYLHU� /DORL��
alors que dans le même temps son travail 
s’est récemment déployé dans le champ de la 
VFXOSWXUH��,O�IDXW�GLUH�TXH�VD�SUDWLTXH�DQWpULHXUH�
GH�OD�SHLQWXUH��SDUFH�TXH�IRUWHPHQW�DQFUpH�GDQV�
XQH�UpÀH[LRQ�GHV�SURFpGpV�HW�GH�OD�PDWpULRORJLH�
mis en œuvre, a très naturellement déterminé ce 
déplacement.

/¶DWWHQWLRQ� TX¶LO� SRUWH� j� VRQ� PDWpULDX� IDYRUL��
notamment aux processus industriels de 
WUDQVIRUPDWLRQ�HW�GH�FRQGLWLRQQHPHQW�TX¶LO�VXELW��
FRQIqUH� DX� SURSRV� GH� O¶DUWLVWH� XQH� GLPHQVLRQ�
autrement complexe que ne le laisse supposer de 
SULPH�DERUG�OD�VLPSOLFLWp�GHV�¿JXUHV�GRQQpHV�j�
YRLU��/HV�pOpPHQWV�TX¶LO�UpFXSqUH�VRXV�GHV�IRUPHV�
déjà débitées ou conditionnées (palettes, sacs 
GH�ERLV�GH�FKDXIIDJH��HWF���RQW�DLQVL�HQ�FRPPXQ�
G¶DYRLU�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�SUHPLqUH�GHVWLQDWLRQ��/HXU�
UHF\FODJH�SDUWLFLSH�DORUV�GX� UHQYHUVHPHQW�±�RX�
FRQWRXUQHPHQW�±�G¶XQ�SURFHVVXV�TXL�� OD�SOXSDUW�
GX�WHPSV��DXUDLW�G��FRQGXLUH�j�OHXU�GpJUDGDWLRQ�
YRLUH�OHXU�GLVSDULWLRQ��XQH�IRLV�SDVVp�OH�VWDGH�GH�
déchets, de débris ou de cendres.

/HV�IRUPHV�TXL�HQ�UpVXOWHQW�QRXV�UHQYRLHQW�DORUV�
LQpYLWDEOHPHQW� j� *LXVHSSH� 3HQRQH�� (W� VL� OHV�
Arbres sont bien convoqués, un examen plus 
DWWHQWLI�GH�OD�GpPDUFKH�j�O¶°XYUH�LFL�OD�GLVWLQJXH�
explicitement de l’approche héroïque de l’artiste 
LWDOLHQ��/¶HQWUHSULVH�GH�)UDQoRLV�;DYLHU��FRQGXLWH�
DYHF� KXPRXU� HW� GpULVLRQ�� HVW� HQ� HIIHW� SOXV�
modeste : il n’y est plus question de vérité mais 
G¶XQ�UHFRXUV�DVVXPp�j�O¶DUWL¿FH��LO�QH�V¶DJLW�SDV�GH�
retrouver l’arbre lui-même mais plus simplement 
son image.

Before I was a tree II, 2018
Bois compacté, vernis bois, 130 x 25 x 25 cm

562 coups, 2017
$JJORPpUp��SHLQWXUH��FRUGH��ERLV��¿FHOOH��ELOOHV�G¶DFLHU��FURFKHW������[����
cm et 50 x 75 cm



9DOHQWLQ�0DUWUH� WUDYDLOOH� OH�SOXV�VRXYHQW�DX�VRO��
Cette position n’est pas sans rapport avec l’idée 
d’utiliser le minimum de choses pour travailler. 
Je considère qu’il réalise un ensemble d’actions 
sauvagement, comme le démontage d’objets, les 
préparations de mélanges (résine, plâtre, béton) 
en prenant soin d’éviter toute virtuosité [...]. Son 
approche du travail en atelier est expérimentale 
et il apprend au rythme des expérimentations, 
loin des prouesses de l’ingénieur, un métier 
qu’il respecte pourtant énormément. Il utilise 
très souvent des matériaux issus des déchets 
industriels ou de la construction (limailles, écrans 
cassés, marbre cassé, polystyrène, terre, béton, 
latex, époxy). Pour cela, il se déplace d’usines 
HQ�HQWUHSULVHV��HQ�HVVX\DQW�EHDXFRXS�GH�UHIXV�
et en échangeant des services pour obtenir ses 
matériaux. Il se procure également des matériaux 
dans les magasins de bricolage et de bâtiment, 
mais aussi dans la rue.

Dans tout cela, il y a l’idée d’une société 
FRQVWLWXpH�DXVVL�ELHQ�GH�UHEXWV�HW�G¶REMHWV�QHXIV��
TXH�O¶RQ�SHXW�UHFRQVWUXLUH�HW�PRGL¿HU�j�SDUWLU�GH�
FH�TX¶LO�\�D�GH�GLVSRQLEOH�j�OD�IRLV�GDQV�OH�SUpVHQW�
(la matière) et dans le passé (les connaissances). 
9DOHQWLQ� 0DUWUH� FRQVLGqUH� XQ� KRUV�FKDPS� WUqV�
large, presque métaphysique, dans plusieurs de 
ses oeuvres. Il rapporte souvent ses sculptures 
j� GHV� IRUFHV� IRQGDPHQWDOHV�� DX[� PRXYHPHQWV�
de la terre, aux champs magnétiques, à la 
compression et à l’expansion de la matière. C’est 
VRQ�UDSSRUW�PpGLWDWLI�DX�PRQGH�TXL�OH�GLULJH�YHUV�
FHV� UpÀH[LRQV�� ,O� SDUOH� GH� SDUDOOqOHV� HQWUH� VHV�
gestes et ceux des métiers manuels comme la 
joaillerie, la métallurgie, le tannage, des activités 
millénaires qui se préoccupent de prélever et de 
PRGL¿HU�OHV�UHVVRXUFHV�TXL�QRXV�HQWRXUHQW�>���@�

Diego Bustamante

Caisse de transport NA45, 2018
Bois, mousse polyuréthane, résine polyester, limaille d’aluminium, 
plastique,  65 x 45 x 65 cm

9DOHQWLQ�0DUWUH
Né en 1993 à Carcassonne, diplômé de l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes en 2017, 
vit et travaille à Marseille depuis septembre 2017

Conversation de conservation, 2018
%RvWH�GH�FRQVHUYH�� IRVVLOH�G¶DPRQLWH��SODWHDX�GH�GLVTXH�GXU��GLPHQVLRQV�
variables



Ilyes Mazari
Né en 1991 à Rouen, diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2017, 
vit et travaille à Marseille depuis novembre 2017

8QH�LPDJH�IRUWH�D�XQH�RGHXU��©�(VW�FH�TX¶HOOH�VHQW�
VRXV�OHV�EUDV��"�», demande Braque à Picasso.

Son suintement âcre dissout son cadre et la sort 
de l’arène des représentations. 

6RQ�RGHXU�pWLROH�OH�IDUG�GHV�JOREXOHV�HW�UDPqQH�
grouillant le ventre du monde.

Ilyes Mazari cherche la perlée chaude et salée. 
&HOOH�TXL�YLHQW�GX�IRQG�HW�VLOORQQH�j�WUDYHUV�OD�FKDLUH��
/D�VXpH�TXL�PRQWH��SDU�DEVRUSWLRQ�HW�JRQÀHPHQW��
/¶pSDQFKHPHQW� UHPSDUW� j� OD� GpVDIIHFWLRQ� TXL�
HQJRUJH� OH� UHJDUG� EU�ODQW� G¶$GROSKH� 0RQWLFHOOL�
OH�0DUVHLOODLV�ORUVTX¶LO�HPSkWH�VXU�VD�WRLOH�ÀHXUV�
décaties, corps décharnés et arbres cellulaires. 

/D�SUDWLTXH�G¶,O\HV�0D]DUL�HVW�IDLWH�GH�UpDFWLRQV�
élémentaires. Entre image et matière, il travaille 
OD�SHLQWXUH��OH�GHVVLQ�HW�OD�VFXOSWXUH��6HV�IRUPHV�
naissent de processus rationalisés et d’un 
HPSLULVPH�IRUPHO���HQWUH�SODTXDJHV�GH�VWUDWpJLHV�
mentales et réactions plastiques. Oscillant de 
O¶HIÀXYH� DX� PRQROLWKH�� VHV� RHXYUHV� UHQYRLHQW�
DXWDQW� j� O¶HI¿FLHQFH� H[SUHVVH� GH� QRV� VRFLpWpV�
contemporaines qu’aux réticences des débuts 
du langage. 

Elle pousse au bord des pores la sudation saline 
où se délaye depuis deux mille ans le plongeur 
enroché de Naples. Sans excès ni cartel. 
Concret.

WOMB, 2018
$FU\OLTXH��SOkWUH��DFLGH�VXOIXULTXH��VXFUH�����[����[����FP

Boogie nights, 2017
Toile synthétique, corde, bidon d’huile, 245 x 170 x 45 cm



Le travail d’Adrien Menu semble suivre deux 
principales lignes directrices. La première pourrait 
rWUH�TXDOL¿pH�GH�VWUXFWXUHOOH���PDQLSXODQW�GHV��EDUUHV�
HQ� DFLHU�� GHV� SDUSDLQJV� �LFL� UHSURGXLWV� HQ� XQH� ¿QH�
couche de plâtre) et d’autres matériaux associés 
à l’univers du bâtiment, le jeune artiste érige des 
espaces dont les caractéristiques évoquent des sites 
industriels où se seraient développés des activités 
inconnues. La seconde, plus proprement sculpturale, 
consiste à extraire de leur champ d’usage habituel 
des éléments standards comme un évier, un matelas, 
de la bâche en plastique ou des canettes de soda 
TXL�� ELHQ� TXH� VRQW� OpJqUHPHQW� PRGL¿pV� RX� JUHIIpV�
j� G¶DXWUHV� VXSSRUWV�� UHVWHQW� FHSHQGDQW� IDFLOHPHQW�
LGHQWL¿DEOHV�� /HV� HQYLURQQHPHQWV� G¶$GULHQ� 0HQX��
V¶LOV�QH�VRQW�SDV�GLUHFWHPHQW�IRQFWLRQQHOV��SRVVqGHQW�
GRQF� TXHOTXH� FKRVH� G¶LPPDQTXDEOHPHQW� IDPLOLHU�
pour quiconque aura déjà appréhendé la curieuse 
DWPRVSKqUH�G¶XQH�XVLQH�GpVDIIHFWpH�RX�G¶XQ�JDUDJH�
abandonné [...].

Dans un échange avec l’artiste en amont de l’écriture 
de ce texte, celui-ci explique qu’il envisage son 
travail à la manière d’un « virus silencieux (...), où 
circuleraient certains symptômes comme le ralenti, 
le retrait, l’inactivité. ». Le clignotement des LED, 
les morceaux de matières arrachés par certains          
PRXODJHV��RX��HQFRUH��OD��GLIIXVLRQ��GHV���PHVVDJHV�
« indésirables », soigneusement prélevés des spams 
de sa boîte mail véhiculent à leur tour cette idée 
d’une propagation continue de messages malades. 
L’installation porte ainsi en elle les stigmates d’une 
PpFDQLTXH� LQIHFWpH�� G¶XQH� GLIIXVLRQ� GX� PDO� TXL�
viendrait paralyser la productivité de machines, de 
corps, comme englouties par une sédimentation de 
PDWLqUHV�RX�SDU�OD�PLVH�HQ�YHLOOH�GH�OHXU�DFWLYLWp��,O�IDXW�
alors signaler que ce travail, en assumant son besoin 
GH� UHSUpVHQWDWLRQ�� ¿QLW� SDU� GpYHORSSHU� XQ� SDUWL�SULV�
ouvertement politique. La présence indicielle, presque 
imperceptible, des corps qui parsèment l’espace 
d’exposition rend cette problématique plus tangible, 
agissant comme un contrepoint aux conséquences 
G¶DFWHV� GpUpJXOpV� H[HUFpV� SDU� OD� IDPHXVH� ©� PDLQ�
invisible ». On se demandera alors si dans cette 
©� QXLW� VDXYpH� ª�� R�� OD� FLUFXODWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ�
et les décisions économiques portent en elles les 
plaies d’une idéologie contaminée, ne résonne pas 
déjà la rumeur d’un monde asphyxié par sa propre 
exploitation.

Franck Balland

Dialogue distendu, 2018
Acier, plâtre, résine acrylique, bois, leds électroniques, bronze, aluminium, 
plexiglass, pierre, 460 x 320 x 144 cm

Adrien Menu
1p�HQ������j�6DLQW�5pP\��GLSO{Pp�GH�OD�9LOOD�$UVRQ��pFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�G¶DUW�GH�1LFH�HQ�������
vit et travaille à Marseille depuis septembre 2018

Let sleeping dogs lie, 2016
Résine peinte, acier, 141 x 229 x 38  cm



Norman Nedellec
Né en 1994 à Moulins, diplômé de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole en 2017, 
vit et travaille à Marseille depuis décembre 2017

Norman Nedellec développe un travail 
essentiellement axé autour de la vidéo et de 
l’installation, à partir de la construction d’une 
cabane isolée en milieu rural. Cette architecture 
SDXYUH��SUDWLTXpH�j�OD�IRLV�FRPPH�XQ�OLHX�GH�YLH��
un atelier et un lieu de tournage, devient alors 
XQH� IRUPH� PRWULFH� GH� VRQ� WUDYDLO�� $� WUDYHUV� OD�
quotidienneté et l’intimité qu’il entretient avec 
la cabane et le paysage environnant, il révèle 
des récits multiples, à l’écoute des sujets ou 
des entités résidantes sur ce territoire : sa 
chienne Adri et leurs nombreuses promenades, 
OHV� DQLPDX[� VDXYDJHV� j� O¶RUpH� GHV� IRUrWV�� OD�
PXWDWLRQ� SHUSpWXHOOH� GX� SD\VDJH� DX� ¿O� GHV�
saisons, les micro-événements et les rencontres 
que ce monde génère.

Questionnant alors le cloisonnement d’un 
monde construit d’humains, d’animaux, de 
plantes et d’objets, il tisse une cosmologie dés-
DQWKURSRFHQWUpH�� R�� OHV� GLIIpUHQWHV� IRUPHV� GH�
vie dialoguent entre elles et se révèlent être 
narratrices.

Depuis, la cabane a été détruite par le vent. Il ne 
UHVWH�TX¶XQH�SODWH�IRUPH�SRXUULVVDQWH�DX�PLOLHX�
des arbres. Elle a muté en un espace mental 
à partir duquel Norman continue d’observer 
le paysage. Sa participation à l’exposition 
FROOHFWLYH�GHV�(QIDQWV�GX�6DEEDW�����DX�&HQWUH�
G¶$UW�GX�&UHX[�GH�O¶(QIHU�j�7KLHUV�������GHVVLQDLW�
alors cette mutation en cours, à cheval entre la 
cabane perdue, ses réminiscences et l’espace 
d’exposition.

Maintenant, il vit et travaille à Marseille, au sein 
d’un atelier situé dans les quartiers nord depuis 
GpFHPEUH� ������ 6H� FRQIURQWDQW� j� FH� QRXYHDX�
paysage, il continue à explorer et à travailler 
VXU� OD�SRWHQWLDOLWp�G¶XQ� UpFLW�FRQVWUXLW�GH� IRUPHV�
multiples de vies.

Syzygie, 2017
9LGpR�FRXOHXU�HQ�PXOWL�SURMHFWLRQ�V\QFKURQLVpH������S�����PLQXWHV�
4 écrans sur structure métallique, 800 x 150 x 150 cm

Récits posthumes et fragments, 2017
Livre accidentellement passé à la machine à laver et séché, 11 x 18 x 6 cm



0RUJDQ�3DWLPR�H[SORUH�HW�IDoRQQH�XQH�SUDWLTXH�
plastique et sonore régie par l’obsession de 
l’instant de la composition. Sa musique, tout 
comme ses dessins, est marquée par le rythme 
HW� OD� YLUDOLWp�� 5LIIV�� VDPSOHV�� ORRSV� FLUFXOHQW�
sur la mécanique de la contamination, sur un 
UpSHUWRLUH�G¶pOpPHQWV�LQGLVWLQFWV�HW�IUDJPHQWDLUHV�
qui se dispersent et se repiquent en partitions 
impulsives.

Sortir de l’astre, sortir du sens, Morgan Patimo 
développe en somme une pratique empirique 
et « désastreuse » de la composition et de sa 
plasticité grâce à l’improvisation. Cosmic disease, 2015

Techniques mixtes, dimensions variables
Installation École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, juin 2015

Morgan Patimo
1p�HQ������j�*UDVVH��GLSO{Pp�GH�O¶eFROH�VXSpULHXUH�G¶DUW�G¶$L[�HQ�3URYHQFH�HQ�������
vit et travaille à Marseille depuis octobre 2018

Sans titre, 2018
Techniques mixtes sur papier, 24 x 32 cm



Emma Pavoni
Née en 1990 à Mauriac, diplômée de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole en 2015, 
vit et travaille à Marseille depuis novembre 2016

Le travail visible d’Emma Pavoni, apparaît 
SULQFLSDOHPHQW� VRXV� O¶DVSHFW� GH� IRUPHV�
PDWpULHOOHV��RX�G¶LPDJHV�GH�IRUPHV��'HV�FKRVHV�
SUpVHQWHV�� GHV� SUpVHQFHV�� 9RXV� YR\H]� XQH�
VFXOSWXUH���VD�IRUPH�JOREDOH�HVW�OLQpDLUH��SURFKH�
GX�GHVVLQ��9RXV�YRXV�DSSURFKH]�HW�OHV�PDWpULDX[�
employés se révèlent alors : ce gris-là est du 
plomb, ce marron de la terre, ce jaune-ci de la 
cire.

/HV�PDWpULDX[�WRXMRXUV�EUXWV��VDQV�IDUG��/D�IDFWXUH�
GH� OD� VXUIDFH� HVW� FHOOH� GX� JHVWH�� GX� YLYDQW�� GX�
PDO�IDLW��GH�O¶DEvPp��GX�SDOSDEOH��WRXW�OH�FRQWUDLUH�
de l’ensemble minimaliste qui apparut au départ.

&¶HVW� OD�PDWLqUH� TXL� SDUOH� GH�PDWLqUH� �� GDQV� OD�
ERXUVRXÀXUH�� OD� UXJRVLWp�� OD� EXOOH� LQDWWHQGXH��
l’endroit réparé, le cheveu incarné : une mise en 
abyme de la matière dans sa physicalité. Ces 
IRUPHV� pQLJPDWLTXHV�� YRLUH� DEVWUDLWHV� DJLVVHQW�
sur le regardeur par analogie : vous les avez déjà 
vues, ou pas pareilles, dans la vraie vie ou dans 
XQ�UrYH��VXU�YRWUH�IULJR�"

Il y a dans la pratique d’Emma beaucoup de plaisir 
dans le processus de création : la préparation par 
OH�FURTXLV��OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�OD�IDEULFDWLRQ��
OHV�¿QLWLRQV��3RXU�UpDOLVHU�VHV�VFXOSWXUHV�(PPD�
3DYRQL�WUDYDLOOH�SDUIRLV�j�SDUWLU�GH�PRXOHV�TX¶HOOH�
IDEULTXH��,OV�DFFXHLOOHQW�HW�HPEUDVVHQW�OD�PDWLqUH�
qui deviendra dure.

(OOH� DWWHQG�� /D� IRUPH� HVW� VRUWLH� SXLV� QHWWR\pH��
UpSDUpH�� UHWUDYDLOOpH�� UD¿VWROpH� �� GX� GpWDLO�
grossier.

Le travail plastique d’Emma, est plein 
d’antagonismes : minimaliste et gestuel, rugueux 
et luisant, régulier et maladroit.

Ce sont des choses à voir, il n’y a rien à en dire.

Léa Puissant

Lyrisse, 2016
Terre, résine cristal, 103 x 60 x 12 cm

Gracile, 2017
Papier, résine cristal, 180 x 2 x 3 cm



Masahiro Suzuki voyage. Ses peintures sont 
chargées de la multitude de paysages qu’il 
traverse,sentimentalement. Les toiles ont pu 
rWUH� WHQGXHV� FRPPH� GH� FODVVLTXHV� IHQrWUHV�
FRQWHPSODWLYHV�� (OOHV� VRQW� FHV� WHPSV�FL�� VXUIDFHV�
d’objets à contourner ou simplement libres, inscrites 
dans des compositions qui les dépassent. Ces 
YDVWHV�SDUWLWLRQV�DVVRFLHQW�IDoRQQDJHV�LQWHQWLRQQHOV�
et éléments glanés en chemin. Car l’artiste sillonne 
le monde, à bicyclette, locomotion ni lente ni rapide 
assurant un contact avec le sol. Il dit parler tout 
seul lorsqu’il pédale. Il sait mettre pied à terre pour 
FXHLOOLU� XQ� YROXPH�� FURTXHU� XQH� IRUPH�� 1RPDGH��
VD� PRWLYDWLRQ� SHXW� VXUJLU� G¶XQ� OLYUH�� HW� VRQ� REMHFWLI�
demeure l’apprentissage, d’un instrument, d’une 
technique de drague, d’une langue ou tout autre 
savoir. Son impatience l’a mené vers les arts visuels 
dont il respecte l’immédiateté. Et ses oeuvres 
saisissent d’emblée. La gamme est atmosphérique. 
L’émotion est minéralisée. Le peintre relie sa pratique 
de l’abstraction, au culte de la ruine. C’est un détour 
SDU�3RPSpL�TXL�DI¿UPD�HQ�OXL�FHWWH�FRUUHVSRQGDQFH��
)RQGDPHQWDOHPHQW�pPX�IDFH�j�OD�EHDXWp�GX�VLWH��LO�QH�
SXW�j�SDUWLU�GHV�IUDJPHQWV�SHUoXV��TX¶HQ�UHFRQVWUXLUH�
une vision déraisonnable. Du romantisme au-delà 
GH� OD� ¿JXUDWLRQ��$QFUHU� VD� VXEMHFWLYLWp� GDQV� FH�TXH�
l’on regarde. Avoir toujours conscience d’où l’on 
est. L’itinéraire géographique devient métaphore 
existentielle. Concrètement, d’après la course 
de l’artiste sur le globe, il s’occidentalise. Japon, 
Chine, Inde, Égypte, Pologne, République tchèque, 
Allemagne, Italie, France, Angleterre, Espagne, 
Portugal. Si la terre est bien ronde, il devrait, dans 
FHWWH� GLUHFWLRQ�� ¿QLU� j� VRQ� SRLQW� GH� GpSDUW�� DUULYDQW�
GHSXLV� O¶RULHQW�FHWWH� IRLV��3RXU� O¶LQVWDQW�� OD�3URYHQFH�
est sa base donc sa palette. Le contraste inépuisé 
HQWUH�OD�YR�WH�FpOHVWH�HW�OH�UHOLHI�GHV�WHUUDLQV�FRQWLQXH�
aujourd’hui d’alimenter les intensités picturales de 
Masahiro Suzuki.

« Mon but est de voir le bleu du ciel »

-RsO�5LII�

Un paysage de peintures N° 9, 2018 (détail)
7HLQWXUHV�YpJpWDOHV�GH�OD�IRUrW�GH�7URQoDLV��KXLOH�DYHF�SLJPHQWV�IDEULTXpV�
SDU� OµDUWLVWH�� EpWRQ� �FLPHQW� EODQF� HW� VDEOH� GH� 7URQoDLV��� WRLOH� GH� FRWRQ��
châssis de branchages et matériaux divers, dimensions variables
Installation DomaineM, Cérilly, novembre 2018

Masahiro Suzuki
Né en 1985 à Tokyo, diplômé de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence en 2015, 
vit et travaille à Marseille depuis 2016

3ÀDQ]OLFKH�$VFKHQ� �VpULH� ��&HQGUHV� YpJpWDOHV�� 2018, verre, plantes de 
.DVHO�*RO]LJ�HW� FDGDYUHV�GH�PRXFKHV� UDPDVVpV�GDQV� O¶DWHOLHU� GH�%HDWH�
Bolender, 54 x 11,5 x 5 cm
réalisé au cours d’une résidence au CreativQuartier - Spektrale 8, Luckau 



&DUROLQH�9LFTXHQDXOW
Née en 1992 à Draguignan, diplômée de l’École supérieure d’art et design de Toulon Provence Méditerranée en 2016, 
YLW�HW�WUDYDLOOH�j�0DUVHLOOH�GHSXLV�DR�W�����

Par son utilisation de la peinture Caroline 
9LFTXHQDXOW� LQWHUURJH� OD�QRWLRQ�GH�¿JXUDWLRQ��HW�
SOXV�H[DFWHPHQW� O¶LQÀXHQFH�TX¶D� OH�0HGLXP�VXU�
son sujet et inversement. Son questionnement 
se prolonge de toile en toile. 

Son implication est grandissante de par ce        
SURFHVVXV� TXL� VH� FRPSOH[L¿H�� &¶HVW� XQ� TXHV-
tionnement incessant, aussi bien dans ce qu’il 
transmet au regardeur qu’à ce qu’il transmet à 
l’artiste. 

La phase d’expérimentation est essentielle à sa 
démarche. Elle lui permet de prendre des risques 
HW� IDLUH� DLQVL� GHV� GpFRXYHUWHV� GH� QRXYHDX[�
JHVWHV�HW�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�OD�QRWLRQ�G¶HUUHXUV�HW�
d’échecs.

« Hâtons nous donc d’échouer, car alors nous 
rencontrons le réel encore plus encore que dans 
le succès »*

Ces nouveaux gestes permettent d’évacuer une 
composition que Caroline considère comme 
épuisée. Elle découvre alors des combinaisons 
TX¶HOOH�TXDOL¿H�GH�FKDUJpHV��

*Les Vertus de l’échec, Charles Pépin, Allary éditions, 2016

Sans titre, 2017
Huile sur toile, 50 x 70 cm

Sans titre, 2017
Huile sur toile, 60 x 80 cm



9LGpRFKURQLTXHV� HVW� XQH� DVVRFLDWLRQ� VDQV� EXW�
OXFUDWLI� FUppH�HQ������HW� LPSODQWpH�j�0DUVHLOOH��(OOH�
organise des expositions et des projections, accueille 
des artistes en résidence et dispose d’importantes 
ressources documentaires dans le domaine de la 
vidéo d’artistes et plus largement dans celui de l’art 
contemporain. Elle travaille avec un réseau local, 
national et international de partenaires : associations, 
IHVWLYDOV�� GLVWULEXWHXUV�� GLIIXVHXUV�� JDOHULHV�� OLHX[�
d’exposition institutionnels, écoles d’art, etc.

Fondée par une poignée de personnalités issues 
d’horizons divers (plasticiens, chorégraphes, 
FKHUFKHXUV�� HWF����9LGpRFKURQLTXHV�DYDLW� LQLWLDOHPHQW�
pour vocation de promouvoir les divers usages d’un 
PpGLXP�VSpFL¿TXH�±�OD�YLGpR�±�HQFRUH�pPHUJHDQWV�j�
cette époque dans le contexte de l’art et de la culture. 
¬� SDUWLU� GH� OD� ¿Q� GHV� DQQpHV� TXDWUH�YLQJW�GL[�� VRXV�
l’impulsion d’une partie de ses membres et d’une 
nouvelle direction, l’objet éditorial de la structure 
s’est ancré plus explicitement dans le champ de 
O¶DUW� FRQWHPSRUDLQ�� &HWWH� pYROXWLRQ�� HQFRUH� DI¿UPpH�
depuis l’ouverture de son propre espace d’exposition 
HQ� ������ FDUDFWpULVp� j� OD� IRLV� SDU� VHV� GLPHQVLRQV�
importantes (360 m2 consacrés à la monstration des 
oeuvres) et sa situation centrale à Marseille, se traduit 
DXMRXUG¶KXL�SDU�OD�GLIIXVLRQ�G¶RHXYUHV�QH�UHOHYDQW�SDV�
exclusivement de l’image. Elle témoigne aussi de la 
UpDOLWp�GHV�SURSRVLWLRQV� IRUPXOpHV�SDU� OHV�DUWLVWHV�HW�
GH� OD� GLYHUVLWp� GHV� VXSSRUWV� GRQW� LOV� IRQW� GpVRUPDLV�
usage, d’une relation nouvelle, ouverte et désinhibée, 
aux médiums ou outils qui sont simultanément à leur 
disposition.

/¶LPSODQWDWLRQ� DFWXHOOH� GH� 9LGpRFKURQLTXHV�� TXL�
succède à dix années de résidence à la Friche la 
%HOOH� GH� 0DL�� OXL� RIIUH� pJDOHPHQW� O¶RSSRUWXQLWp� GH�
réunir et de centraliser durablement l’ensemble de 
ses activités,  réparties  en  trois  principaux  volets    
FRPSOpPHQWDLUHV� �� OD� GLIIXVLRQ� GHV� RHXYUHV�� OHV�
résidences d’artistes et l’activité-ressource.

/HV�DFWLRQV�GH�GLIIXVLRQ��DXSDUDYDQW�PHQpHV�VHXOHPHQW�
avec la complicité de lieux partenaires (espaces 
DVVRFLDWLIV�� FHQWUH� G¶DUW��PXVpHV�� HWF��� RQW� FRQVWLWXp�
OD�PLVVLRQ�LQLWLDOH�HW�SULQFLSDOH�GH�9LGpRFKURQLTXHV��/D�
UpÀH[LRQ� DLQVL� SRXUVXLYLH� V¶DSSXLH� VXU� GHV� pOpPHQWV�
GH�SURJUDPPDWLRQ�GLYHUV�SDU�OHXU�QDWXUH�HW�OHXU�IRUPH��
et s’attache plus précisément à mettre en lumière des 

oeuvres exigeantes, rares ou méconnues, qu’elles 
soient émergentes ou accomplies, dont les qualités 
échappent aujourd’hui aux radars des systèmes 
marchand et institutionnel. Hormis les expositions 
SHUVRQQHOOHV�HW�FROOHFWLYHV��IRQGpHV�VXU�XQH�GpPDUFKH�
prospective, l’association s’applique par ailleurs à 
SURPRXYRLU��VRXV�OD�IRUPH�GH�VpDQFHV�GH�SURMHFWLRQ��
des objets singuliers qui s’inscrivent en dehors des 
V\VWqPHV� HW� UpVHDX[� GH� SURGXFWLRQ� HW� GH� GLIIXVLRQ�
traditionnels, commerciaux ou grand public (vidéos 
G¶DUWLVWHV�� ¿OPV� H[SpULPHQWDX[�� GRFXPHQWDLUHV� GH�
FUpDWLRQ�� FLQpPD�XQGHUJURXQG���'LIIXVpV�HQ� VDOOH� RX�
en plein air, ces programmes revêtent selon les cas 
un caractère thématique ou monographique. D’autres 
propositions, telles que celle du concert ou de la 
SHUIRUPDQFH�FRPSOqWHQW�RFFDVLRQQHOOHPHQW�O¶pYHQWDLO�
GHV�IRUPHV�PLVHV�HQ�RHXYUH�


