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FOLIE(S) AU PAVILLON
WATERGAME #5
Pour cette cinquième édition, l’association voyons voir | art contemporain et territoire,
en partenariat avec l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence et le centre d’art
contemporain intercommunal d’Istres vous invitent à découvrir, le temps d’un weekend, une exposition éphémère au sein du parc du pavillon de Vendôme.
Hugo Bel, Clémentine Carsberg et Emilie Losch, artistes invités, présenteront leurs
œuvres aux côtés des performances d’étudiants de l’école supérieure d’art et de
Nicolas Daubanes invité en workshop par le biais du centre d’art contemporain
intercommunal d’Istres.
Du 9 au 11 juin, WATERGAME transforme le parc du pavillon de Vendôme en un
lieu de partage autour de l’art contemporain. Le parc est un terrain de jeu, un lieu
d’expérimentation pour chacun des artistes ayant alors l’opportunité de sortir du
format classique de l’exposition. Il est également un lieu de rencontres où familles,
promeneurs, flaneurs verront leurs habitudes perturbées par le programme que
leur réservent les artistes : performances, œuvres interactives, visites guidées sur
mesure… le spectateur participe, devient acteur et se divertit.
Oubliez la contemplation de mise dans un musée au profit de l’action !

3

PROGRAMME

Vendredi 9 juin
14h-18h

Visites guidées - accueil des groupes (scolaires, centres
sociaux) sur inscriptions : mediation@voyonsvoir.org

Samedi 10 juin - temps fort du Printemps de l’Art
Contemporain (PAC)
17h-20h

Cycles de performance de l’artiste Nicolas Daubanes
et des étudiants de l’école supérieure d’art d’Aixen-Provence en collaboration avec le centre d’art
contemporain intercommunal d’Istres

18h30

Apéritif

20h-22h

DJ Set de Trevor Jackson - Seconde Nature

Dimanche 11 juin
14h-18h

Visites guidées - accueil des groupes et cycles de
performance des étudiants de l’école supérieure d’art
d’Aix-en-Provence
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ARTISTES INVITÉS
HUGO BEL

Né en 1990
Vit et travaille à Toulouse
Diplômée en 2016 à l’école des Beaux-Arts de la ville de Toulouse
« Cherchant au sein de la peinture ce qui faisait épaisseur et support, je
posais des masses de béton colorées sur la toile. Je me suis ensuite intéressé
aux fragments qui s’en décollaient ; leur finesse, leur fragilité dialoguaient
avec l’espace environnant. J’ai alors compris pourquoi ce cadre rigide
et strict ne m’avait jamais permis la respiration que la sculpture offre.
Aujourd’hui, bien que pleinement sculpteur, j’ai conservé un goût
pour l’image, une image corporelle qui, parfois, fait membrane.
En effet, l’image permet un laisser-passer, un laisser-aller, à travers les lieux auxquels elles sont connectées.
Mon travail actuel s’inscrit dans le champ élargi de la sculpture et de l’installation. Dans leur processus de
fabrication, mes travaux questionnent le rapport au lieu et le caractère éphémère d’une installation in situ. Le lieu
choisit dirige et forme la sculpture, il me propose une direction. Des tensions spatiales et architecturales se créent,
convoquent le corps du visiteur.
Principalement aujourd’hui avec le plâtre, dans une démarche phénoménologique, j’observe et retranscris des
activités de tous les jours qui se déroulent sous nos yeux. Le rapport que j’entretiens avec ce matériau est d’abord
sensuel. Pour que celui-ci s’exprime et me surprenne, je le verse, le dépose et le laisse réagir avec le support.
Je provoque la matière pour aboutir à des formes fines, en équilibres. »
Hugo Bel
Expositions récentes :
- Exposition à Lieu-commun (Toulouse), cinquième et dernier volet de l’évènement AEND
- Exposition à l’espace III de Croix Baragnon (Toulouse), premier volet de l’événement AEND
- Exposition «Bleu-bleu» à Lieu-Commun, pour le printemps de septembre (Toulouse)

Visuel : Hugo Bel, Echappée du 22.09.16, plâtre naturel, pigments, cordes tressées, poulies, 2016.
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CLEMENTINE CARSBERG

Née en 1981
Vit et travaille à Marseille
Diplômée en 2004 à l’Ecole supérieure d’art et de design MarseilleMéditerranée (ESADMM)
« Au cœur de ma pratique, l’alentour. Il s’agit d’installation et de sculpture,
souvent en carton et papier peint. Leur point commun, ma détermination
à rendre accessible et à traiter de la modestie. Au travers de l’ironie et
de l’intention de faire attention à l’alentour, je vise le sourire.
L’intérieur domestique, la maison, la décoration et les formes qui leur sont propres, meublent mes bricolages
maladroits dans un élan d’économie. J’utilise des matériaux indigents pour leur capacité à restituer une ambiance.
Leur vécu et leur utilisation les chargent déjà de sens et de raisons d’être là.
Le carton et le papier, les objets, dominent dans mes installations et suffisent à mes ambitions formelles. Leur
légèreté et leur communauté prennent part au sens qu’ils lèguent aux œuvres. Le revêtement mural est le support
idéal du décor feint et de l’illusoire, du trompe-l’œil annoncé. Le mimétisme obtient une bonne place dans cette
recherche de confusion. La prégnance des motifs privilégie le souvenir visuel, le papier peint fait la star et permet
aux assemblages de se fondre dans le décor à la recherche d’un confort dans l’étonnement. La taille humaine, la
grandeur nature, aide ces interventions à s’accrocher au réel sans les empêcher de raser les murs sur la pointe des
pieds.
Tout est à sa place.
Dans le lieu de l’exposition ou sur le terrain d’accueil, c’est un travail de construction que j’engage. Une installation
in situ. Aujourd’hui, mes pièces se rapprochent du patrimoine, manière de vestiges, de restes. D’aide mémoire. Le
peu et le laissé-pour-compte accompagnent ma pratique depuis toujours.»
Clémentine Carsberg

Expositions récentes :
- Exposition Carte Blanche « Une entrée en matière » au Pavillon de Vendôme à Aix-en-Provence
- Exposition « ECHO » au Colysée de Lambersart, l’une des maisons Folie de la métropole lilloise
- Exposition à la Galerie HO à Marseille

Visuel : Clémentine Carsberg, secret de famille - les angles morts, 2016, casa toesca - Rivarolo, Italie
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EMILIE LOSCH
Née en 1984
Vit et travaille à Montpellier
Diplômée en 2009 de l’école supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg (ESAD)
Après un premier cursus à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts Montpellier
Méditerranée où elle développe un travail de peinture et de photographie,
Emilie Losch rejoint les Arts Décoratifs de Strasbourg où elle se confronte
à différentes techniques liées à l’objet. Sa formation polyvalente et
transversale lui permet aujourd’hui de transformer la matière brute pour
réaliser des projets à la frontière de l’art, de l’architecture et du design.
Ce qui interpelle l’artiste en amont de sa création, c’est la notion de «
construction », comment les choses fonctionnent, s’agencent, croissent
et existent.
Son intérêt se porte sur la production de l’homme (urbanisme, architecture, objets, machines…) mais aussi sur celui
de la nature (cellules, ossatures, atomes, cosmos…). Les mathématiques font partie de son champ d’investigation
pour leur potentiel esthétique et le rôle qu’elles jouent dans notre compréhension du monde (géométrie, volumes,
fractales…).
À partir d’observations et d’interprétations plastiques, elle tisse ensuite des liens entre micro et macro, sérialité et
unicité, et effectue des hybridations entre des domaines a priori dissociés pour créer un univers sensible qui invite
parfois au toucher. Du plan au volume, de la maquette à l’installation en passant par l’objet à porter, le travail
d’Emilie tente de confronter autrement le regard et le corps du spectateur à l’espace environnant.
Expositions récentes :
- Exposition « Ils dessinent tous », centre d’art contemporain de saint restitut (26), FR
- Exposition « Système Modulaires », Maison de la Tour, Valaurie (26), FR

Visuel : Emilie Losch, Les 5 solides de Platon, autre assemblage possible des polyèdes, 2014
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VOYONS VOIR | ART CONTEMPORAIN ET TERRITOIRE
Depuis 2007, voyons voir | art contemporain et territoire, accompagne des pratiques artistiques actuelles dans
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par le développement de résidences d’artistes, la production d’œuvres et
les actions de médiation en milieu rural ainsi que dans les espaces géographiques et sociaux non dédiés à l’art
contemporain. L’association propose de nouvelles approches des sites, des paysages et des situations. La présence
d’artistes sur place offre une véritable opportunité́ de sensibiliser de nouveaux publics à la création contemporaine
et d’interagir avec le lieu.
Depuis sa première édition en 2013, la manifestation WATERGAME investit les jardins de la Bastide du Jas-de-Bouffan.
Elle vient concrètement participer à la dynamique du quartier populaire Corsy situé à la croisée des autoroutes, du
centre ville historique et des quartiers périphériques du Jas-de-Bouffan. L’événement ouvre le dialogue avec un
public de proximité et le sensibilise au patrimoine de notre cité par la lecture d’œuvres contemporaines.

L’ECOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX-EN-PROVENCE
L’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence est un établissement public d’enseignement supérieur en art qui forme
des artistes et des créateurs de haut niveau, pour les mener au cœur de la réalité artistique contemporaine et des
métiers de la création.
Depuis plus de vingt ans, l’école a fait le choix d’orienter son enseignement artistique vers la relation art, sciences
et technologies. À la peinture, au dessin et au volume, se sont ajoutées des pratiques telles que la robotique,
l’électronique et la programmation. Ces nouvelles disciplines ne se substituent pas aux pratiques fondamentales
de la création artistique mais les complètent. Toutes coexistent au sein de l’école, soutenues par une réflexion
épistémologique et esthétique sans cesse réactualisée.
Forte d’une forte ouverture internationale, l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence est ainsi devenue une
plateforme associant artistes, chercheurs et scientifiques de tous bords.
Depuis 2013, l’association voyons voir | art contemporain et territoire accueille au sein de ses lieux de résidences
partenaires des élèves post-diplômés de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence, afin qu’ils expérimentent la
résidence d’artiste notamment dans des lieux non dédiés à l’art contemporain.
Fort d’un premier partenariat en 2015 autour de WATERGAME et d’une coproduction en 2016, l’association voyons
voir et l’école d’art prolongent ce travail commun en 2017.

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAINE INTERCOMMUNAL D’ISTRES
Les centres d’art permettent la diffusion d’oeuvres représentatives de la création contemporaine et contribuent à
la production d’oeuvres en favorisant l’émergence d’artistes et de pratiques artistiques novatrices. Egalement, ils
conçoivent et développent des actions de formation et de médiation destinées à faciliter l’accès de publics variés
à l’art contemporain.
La programmation du centre d’art contemporain d’Istres s’organise selon un rythme annuel de trois expositions
avec pour objectifs majeurs le soutien à la jeune création, la diffusion de l’art contemporain et l’éducation artistique.
Pour ce faire, le centre s’appuie pour l’essentiel sur la peinture, le dessin, l’illustration et sur la question de la place
de la figure dans l’art d’aujourd’hui.

8

LE PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN
Un rendez-vous annuel qui s’ouvre à d’autres scènes artistiques tout en s’inscrivant au coeur de la vie de chaque
quartier : tel est le Printemps de l’Art Contemporain qui revient et s’impose comme le temps de rencontre
privilégié entre les programmations exigeantes imaginées par une cinquantaine de lieux et un public de plus en
plus nombreux et fidèle.
D’abord simple ouverture simultanée de galeries, il s’est progressivement enrichi de programmations spécifiques,
avec ses rencontres professionnelles, ses circuits de visites accompagnées, jusqu’à l’invitation en 2015 à une
commissaire associée et un focus en 2016 sur la scène artistiques coréenne.
Cette année pour la première fois, c’est l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille Provence qui va vivre au rythme
du Printemps, grâce à la participation de nouveaux membres du réseau et de lieux associés.
Les habitants et les visiteurs seront au coeur de cette dynamique qui les entrainera d’un lieu d’exposition à l’autre,
d’un quartier à l’autre, et désormais d’une ville à l’autre.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PAVILLON DE VENDÔME

ACCÈS

13 rue de la molle
13100 Aix-en-Provence

en voiture :
sortie Aix-en-Provence centre, à proximité du
Cours Sextius - Parking Cardeurs

Soirée d’inauguration : le samedi 10 juin 2017
Expositions / performances : les 9, 10 et 11 juin 2017
Accueil du public de 14h à 18h le vendredi et le dimanche et de
17h à 22h le samedi.

CONTACTS
Visites guidées :
mediation@voyonsvoir.org

voyons voir I art contemporain et territoire
Le Patio
1 place Victor Schœlcher
13090 Aix-en-Provence

Presse :
Jennifer Labord / 06 13 20 65 41 / presse@voyonsvoir.org
+ D’INFOS
www.voyonsvoir.org / 04 42 38 73 46

WATERGAME #5 « Folie(s) au Pavillon» est une production de l’association voyons voir | art contemporain et territoire en partenariat avec la ville
d’Aix-en-Provence, l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence et le centre d’art contemporain intercommunal d’Istres, réalisé dans le cadre des
temps forts du Printemps de l’Art Contemporain.

voyons voir | art contemporain et territoire est membre des réseaux d’Arts en résidence et Marseille Expos.
voyons voir | art contemporain et territoire est soutenue par :
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la DRAC PACA et la Ville d’Aix-en-Provence.
Partenariats privés :
La tuilerie Monier, le Centre de Réadaptation Professionnelle de Richebois, le Domaine de Saint-Ser, le Moulin de Vernègues Hôtel et Spa, le
Domaine du Défend, le Domaine de Suriane
Partenaires médias et presse :
Paris Art

