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La qualité esthétique du paysage joue-t-elle un rôle dans le bien être de l’individu ?
Assurément au regard des qualités développées par l’artiste, galeriste et ami Michel Barjol 
qui cultivait naturellement une relation à l’art et aux artistes franche et authentique, au delà 
des modes et pourtant tellement juste, toujours à propos.

Avec la curiosité pour moteur, mais sans jamais avoir passé son permis de conduire, il sillon-
nait la région à la recherche de nouveaux talents qui partageraient les cimaises avec des 
artistes plus reconnus, fidèles à la galerie depuis son ouverture en 1991. Pendant trente ans 
la Galerie Martagon à Malaucène a été un lieu d’échange et de résistance de l’art contem-
porain en milieu rural, un lieu pour les artistes où se retrouver pour partager sur leurs pra-
tiques et rompre l’isolement. Michel conservait son atelier au dernier étage de la galerie... 
En quittant Malaucène et la galerie Martagon, la prégnance du paysage du Ventoux fait di-
rectement écho au travail artistique de Barjol. La tranquillité du paysage mis à distance par 
des vues plongeantes sur les étendues végétales et rehaussée par une myriade de points 
d’encre de chine, d’or et de verts ombragés est une invitation à activer notre perception 
dans la contemplation de ces lignes de désir.

J’ai choisi de montrer la série des derniers dessins telle que, inachevée dans l’atelier, aux 
côtés du travail des artistes que Michel avait repérés et programmés : Jean- Marc Urquidi et 
Alexandre Gilibert ainsi qu’Océane Moussé -artiste présentée en automne dernier à Malau-
cène- tous engagés dans un projet spécifique propre à cette 7e Saison du Dessin.

Martine Robin
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LE CHÂTEAU DE SERVIÈRES ET LA GALERIE MARTAGON 

Le Château de Servières et la galerie Martagon sont liés depuis toujours ... 

Au delà de l’amitié qui liait Martine Robin et Michel Barjol, des déjeuners à la table 5, des visites d’ateliers 
et des expositions en duo, les deux galeries ont collaboré bon nombre de fois en s’invitant mutuellement 
à partager les commissariats de leurs expositions respectives, et en accueillant les projets de l’un au sein 
des murs de l’autre... La galerie Martagon fut la première structure invitée sur le salon Pareidolie lorsque 
nous avons lancé les cartes blanches, pendant laquelle Michel avait choisi de montrer les dessins de Mi-
chel Houssin. 

Chaque visite de Michel à Marseille était un petit événement, et nous étions toujours amusées de le voir 
accompagné par un tel ou un tel et entamer son petit périple de visites d’expositions et d’ateliers. Toujours 
à la pointe de l’actualité, toujours à l’affût d’un nouveau travail à découvrir, il entamait systématiquement 
son séjour à Marseille par un passage au Château de Servières. 
Quant à nos voyages vers Malaucène, ils  étaient autant l’occasion de voir Michel, ses expositions et d’as-
sister à ses vernissages,  que de sortir de la ville et entrer dans le paysage. En allant à Malaucène, on re-
prenait conscience de la nature que dessinent les différentes saisons, le blanc des cerisiers en fleur du 
printemps et les couleurs brulantes de l’automne chaque exposition de Michel est liée dans le souvenir 
du Marseillais à la (re)prise de conscience d’une nature bien vivante. Le paysage s’imposait d’autant plus,  
qu’il était l’axe artistique de la programmation de la galerie Martagon, la nature et ses paysages au coeur 
du travail de plasticien et de galeriste de Michel Barjol de la même façon que le spectateur plongeant au 
coeur d’une nature redessinée à l’encre de chine par Michel dans ses oeuvres...  

Le titre de l’exposition était donc une évidence, et le choix des artistes avait été préalablement fait par 
Michel Barjol et Martine Robin. Alexandre Gilibert et Jean Marc Urquidi devaient montrer leur travail à Ma-
laucène à l’automne, Océane Moussé avait été invitée l’année dernière à Maluacène pour la Saison du 
Dessin. Une fois n’est pas coutume le projet d’exposition de Michel sera accueilli à Marseille au Château de 
Servières, pour fêter la nature et la vie, pour fêter les fleurs,  fêter les arbres, les feuillages et les paysages, 
pour fêter l’art et ceux qui le font les galeristes de campagne et les plasticiens qui défendent dans les 
campagnes aussi la création contemporaine...  

Les zones blanches ainsi nommées par les ministères, Michel Barjol oeuvrait en leur sein même, il les a 
coloriées, il les a peintes, il les a irriguées avec l’aide de centaines d’artistes qui ont exposé chez lui à Ma-
laucène. C’est avec eux que nous souhaitons passer ce moment du vendredi 25 octobre journée entière 
de vernissage durant laquelle les artistes vous accueilleront pour le café ou l’apéro.  Grace à eux et grâce 
à Michel Barjol, le village de Malaucène n’était plus une zone blanche mais une zone verte, c’est aujourd’hui 
un engagement à poursuivre, un flambeau à reprendre, des initiatives à continuer et des vocations telle 
que la sienne à encourager et on l’espère à naitre... 



SITE D’INFORMATION DÉDIÉ À L’ART CONTEMPORAIN ET MEMBRE DU SPIIL

Auteur Marie-Laure Desjardins
Publié le12 septembre 2011

.../... Krach boursier, effondrement de l’immobilier, première guerre du Golfe : 1991 est une année de crise. Les tré-
pidations du monde se font ressentir jusque dans le milieu de l’art où nombre de galeries mettent la clef sous la 
porte. Dans un petit village du Vaucluse, la résistance s’organise ! A Malaucène, Michel Barjol, qui vient d’acquérir 
une maison pour en faire son atelier, se dit qu’un si grand espace pourrait bien être partagé et décide de réaliser 
un « vieux rêve » : faire découvrir les artistes qu’il aime tant. Ainsi naît la galerie Martagon, du nom d’un lis rare que 
l’on peut encore admirer aux alentours du mont Ventoux. Pour la première exposition, le dessinateur ne souhaite 
faire prendre de risque à quiconque et présente son travail. Si le résultat est encourageant au point de poursuivre 
l’expérience, plus jamais il n’exposera ses dessins, refusant l’idée même que la galerie serve à la promotion de son 
œuvre. « Michel est un artiste. Bien qu’il ne le mette jamais en avant, il est chaque jour à l’atelier. C’est à travers ce 
prisme, me semble-t-il, qu’il engage une relation avec ceux qu’il présente et c’est fondamental », explique Karim 
Ghelloussi, qui a rejoint il y a peu la galerie. En 20 ans, aidé par Pascale, sa compagne, Michel Barjol a multiplié 
les expositions. Si la plupart des artistes invités sont installés en région PACA, d’autres n’hésitent pas à traverser 
l’Hexagone. Depuis l’été 2001, le Breton Jean-Yves Pennec a pris l’habitude de frayer sous les cieux cléments de la 
Provence. « Au fil des années, nous avons lié une belle amitié. Michel et Pascale sont venus plusieurs fois en Bre-
tagne, où ils ont pris goût aux crêpes et aux embruns ! », raconte le plasticien. Et de poursuivre plus sérieusement 
: « Le travail réalisé par Michel est remarquable. La qualité de son regard sur la création vivante a su attirer un 
public au départ improbable et qui est allé en grandissant. J’apprécie particulièrement sa fidélité. » Une qualité 
que Michel Barjol met au service des hommes et aussi de ses convictions. Ainsi, depuis 20 ans, il s’attache à faire 
de la galerie Martagon « un lieu d’échanges et de rencontres qui milite pour la diffusion de l’art contemporain en 
milieu rural ». Engagement tenu. .../...

Un bilan très positif. L’objectif premier était de ne 
pas être une galerie de plus. Je voulais créer un lieu 
d’échange et de rencontre, pédagogique, présenter 
de l’art contemporain en milieu rural. Tous ces buts 
sont atteints. La qualité et la renommée des artistes 
exposés, la présence de la galerie Martagon dans le 
paysage de l’art contemporain national, la fidélité 
du public sont source de grande satisfaction d’au-
tant que je n’imaginais pas tout cela. Maintenir une 
galerie de ce niveau dans un petit village étonne au-
jourd’hui encore. Je suis également heureux d’avoir 
pu attirer à Malaucène des artistes reconnus et d’en 
avoir vu d’autres, inconnus lors de leur premier pas-
sage, réussir une intéressante carrière. Il ne faut pas 
oublier le plaisir de nouvelles amitiés, tant avec les 
artistes qu’avec certains visiteurs.

https://www.artshebdomedias.com/article/120911-michel-bar-
jol-le-passeur-de-malaucene/



Michel Barjol
Michel Barjol est né en 1952. 
Il  a vécu et travaillé à Malaucène dans le département du Vaucluse. 

Fils de paysans, son attachement à la terre est viscéral. C’est un contemplatif : il aime voir dans 
les plus petits détails se développer le cycle de la nature. L’on pourrait imaginer que son regard 
est proche de celui d’un oiseau voltigeur qui verrait le sol comme une grande tapisserie abstraite. 
Ses œuvres, toutes faites à l’encre de Chine, expriment à la fois ses humeurs, comme les saisons.

Lorsque l’on voit le paysage, on se trouve dans la situation du spectateur qui voudrait visionner 
plusieurs films à la fois. Pour le comprendre, il faut en isoler des parties, se rapprocher, étudier les 
détails, entrer dans chaque élément jusque dans les molécules de ses composants.

Ses dessins nous invitent à ce voyage dans le détail.

Depuis 1980 le référent du travail de Barjol, le paysage de la Région Ventoux et des Baronnies, a 
évolué suivant un rythme lent, le temps que met le paysage à se structurer. Du sillon aux par-
celles arrachées, à la montagne, où s’alignent rangées de vignes et de lavandes, constructions 
qui donnent au terrain une amplitude que façonnent les intempéries et le quadrillage des frui-
tiers à la fois ordonné et chaotique, pour arriver à l’élaboration de trames noires et blanches 
envahissant l’espace, comme la friche grignote la surface cultivée.

Friche au sol, friche au mur, c’est un peu la friche qui nous gagne. Simple constatation rendue 
par des formes simples, signes et empreintes en noir et blanc. Simple l’est aussi le support pa-
pier parcouru par les bouts de bois taillés qui déposent les traces d’encre de Chine et donnent 
des dessins structurés, ensemble de signes aléatoires et réfléchis, résultat de l’observation sans 
cesse renouvelée du paysage photographié.
 
On entre dans le paysage par la porosité de la matière ; les écailles de la couleur réfléchissent la 
lumière d’un clair-obscur actuel.

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/25657





Alexandre Gilibert

Rêveries graphiques d’un dessinateur solitaire

Si, depuis plusieurs années, le paysage est le sujet privilégié d’Alexandre Gilibert, ses réalisations récentes 
attestent d’un goût aujourd’hui plus affirmé pour ses formes naturelles. Travaillées en série et sur des for-
mats variés, elles proposent au spectateur de vivre et d’éprouver des relations diverses aux portions d’es-
pace représentées, et de renouveler par là son expérience esthétique du genre.
D’emblée, les dessins de l’artiste frappent par leur réalisme, au point de semer le trouble sur leur nature. 
Immédiatement se perçoit aussi la maîtrise des médiums et des techniques, qui lui permet d’exploiter la 
palette de leurs effets et de leurs rendus. De la transparence aérienne à l’opacité soutenue et charbon-
neuse pour le pastel sec, de la fluidité délicate à la densité matérielle et concentrée pour l’aquarelle. Oscil-
lant ou hésitant entre dessin et photographie, la démarche de création d’Alexandre Gilibert montre qu’il ne 
faut pas se fier aux apparences et qu’un seul regard ne saurait épuiser ce qui est donné à voir.
C’est en parcourant une nature familière éloignée du tumulte de la vi(ll)e qu’il réalise les images photo-
graphiques qui président à ses séries de dessins. Pris lorsque son oeil débusque dans l’exubérance de la 
végétation des configurations particulières, marquées par leur épaisseur et leur profondeur et que révèle 
la lumière quand elle vient s’y poser ou mourir, ces clichés témoignent du rapport sensible que l’artiste 
entretient avec les lieux et les paysages.
Ce sont autant la matérialité du monde qui l’entoure que l’agencement des éléments naturels tels qu’ils 
sont là, présents face à lui, qui retiennent son attention et qui lui imposent -naturellement, pourrait-on 
dire- cadrage et angle de vue. Focalisations sur des sous-bois, des entrelacements de branchages, plans 
rapprochés sur des troncs et brindilles déposés sur des rochers sont autant de moyens d’isoler des par-
celles d’espace et de montrer de la sorte les beautés du monde.
Temps indispensable du processus de travail d’Alexandre Gilibert, la photographie lui permet de saisir des 
instantanés que son oeil ne perçoit pas et de fixer ainsi les états d’une nature changeante.
Tantôt inondée d’une luminosité aveuglante, au seuil de la surexposition, cette dernière perd ses détails et 
ses nuances au profit de contrastes forts ; tantôt baignée d’une clarté crépusculaire qui enrichit la gamme 
des gris, elle est modelée avec subtilité et précision.
Par l’attention qu’il porte aux effets de la lumière sur le paysage, à la profondeur de champ qui joue sur la 
netteté
et le flou, Alexandre Gilibert met à mal les prétendues objectivité et exhaustivité photographiques et in-
suffle à ses images, modèles des dessins à venir, un statut artistique tout autant que documentaire. C’est 
par cette mise à distance du réel, redoublée ensuite par l’acte graphique, qu’il est permis de dire que la 
démarche de l’artiste ne vise pas la stricte imitation. Dans sa pratique du dessin, passée au filtre de la 
photographie, il aspire avant tout à saturer les supports par la profusion des formes mises en présence et 
à feuilleter les espaces pour traduire leur profondeur.
Invitation à déambuler à la surface de la représentation et à y pénétrer pour prendre le temps de s’y perdre
Qu’il soit au pastel sec ou à l’aquarelle, de petit format ou à l’échelle du corps du spectateur, le dessin chez
Alexandre Gilibert prend forme de proche en proche, de couche en couche, de plan en plan, de touche 
en touche, sous le sceau de la minutie et du temps. Ainsi la minéralité des roches et des pierres, l’aspect 
ligneux des troncs, les aspérités des écorces et des sols, sont-ils rendus par les gestes répétés sur le sup-
port, déposant à chaque passage la quantité de matière colorée voulue, jusqu’à ce qu’advienne le noir 
absolu dans certaines oeuvres réalisées au pastel.
Les traces du bâton de couleur que vient estomper la main ou les mouvements du pinceau qui esquissent, 
cernent ou produisent des surfaces pour les aquarelles se superposent jusqu’à ressembler à la photogra-
phie. Au modèle du modèle donc.

Dans ses dessins, issus d’une recherche patiente sur le paysage et l’image, et nourrie par l’histoire de l’art, 
l’artiste parvient à suspendre des moments insaisissables à l’oeil nu, à produire des épiphanies sensibles 
de lieux sans pittoresque, à dépeindre des espaces à scruter et à contempler et à universaliser des pay-
sages particuliers. Pour sa part, le spectateur, happé par la représentation qui lui est donnée à voir et à 
vivre, peut renouer ou retrouver -pour peu qu’il se laisse porter par les signes graphiques et les formes- le 
lien distendu, perdu parfois, avec une nature préservée et indomptée.
Matérialisations graphiques d’impressions furtives, les oeuvres d’Alexandre Gilibert nous amènent donc 
à redécouvrir et à réinvestir esthétiquement le paysage, à réfléchir -méditer peut-être- sur le rapport 
qu’elles entretiennent avec la réalité tangible et à nous questionner sur leur généalogie propre. Elles nous 
rappellent aussi l’inspiration que l’artiste doit à Henry David Thoreau 1 . Les mots qui lui emprunte, tirés de 
son ouvrage Walden ou La Vie dans les bois , qui ponctuent en réserve les aquarelles, leur confèrent d’ail-



leurs une dimension narrative et intime. Bribes de récit personnel prenant les allures d’adages sur l’exis-
tence ou de fragments d’un discours harmonieux, ils irriguent les oeuvres d’une subjectivité dans laquelle 
tout un chacun peut se retrouver. Alors assurément, loin de n’être que des reproductions mimétiques et 
illusionnistes du réel, les dessins d’Alexandre Gilibert sont des précipités de sensibilité
et de pensée sur l’être et le monde. Des espaces figurés silencieux où se retirer et se ressourcer, au-delà et 
par-delà les apparences.

Anne Dumonteil

Alexandre Gilibert, sans titre,pastel sec sur bois, 120x160cm 2019



Océane Moussé

Océane Moussé dessine à l’infini un effeuillage de paysages, un mugissement des évènements
intimes. Dans son travail, l’immensité, silencieuse et fragile, est mise en tension par l’idée toujours
présente d’une réalité éphémère.

Le processus et le résultat ne sont pas dissociables, chaque trait dessiné à la plume l’achemine
vers la construction de son paysage, un travail de temps sur le temps. Ses matériaux sont tout
autant l’encre de chine que l’espace vierge du papier, l’un étant révélateur de l’autre, créant une
tension entre ce qui est dessiné et ce qui ne l’est pas. Par le biais d’une activité systématique,
obsédante, Océane Moussé cherche à étendre la fugacité de cette réalité jusqu’à la distendre et
questionne un monde en perpétuel recommencement. Le paysage, ici miroir des émotions, mais
aussi témoin des activités humaines, est son terrain d’expérimentation. Dépliant la mémoire en
dépliant les plis du terrain, elle dessine la transpiration d’un monde balayé de flux permanents,
au travers de paysages qui se tordent, se dissolvent, se superposent en une partition silencieuse.

La perte de repères, l’errance, le vertige, le basculement, l’inéluctable, l’apesanteur, la chute sont
autant de notions qu’elle cherche à développer au travers de ses dessins et de ses installations.



L’Eclat, 100 x 150 cm, encre de chine sur papier, 2017
I - DESSINS
( 2016 - 2019 )
 



Jean Marc Urquidi

Au fond d’un tamis  (extraits)
(à propos des Pierres noires, huiles sur papier de Jean-Marc Urquidi) 

            

« Contempler  
    c’est s’immerger dans une manière virginale de voir, 

 d’entendre et de penser »
Henri Bergson 

 
 

 Entre masques et papillons — méditer 

 Des masses de pierres de ballast représentées, des conglomérats en noir et blanc, posés à l’huile, 
couchés et ordonnés admirablement sur leurs feuilles, dans leurs justes formats respectifs, silencieux tels 
des gisants, telles des stèles funéraires qui n’ont rien de triste mais tout de discret, tout de retenue, elles 
annoncent ici un recueillement du regard. Ainsi en va-t-il possiblement de la première vue de loin de ces 
images fortement picturales, fortement minérales, fortement attrayantes […].
 
 De l’atelier comme chapelle — psalmodier 

 Le référent a très vite été libéré par/de ces masses flottantes, nous l’avons d’emblée nommé, la 
pierre, des pierres de ballast. Sujet dynamisé par la répétition, l’accumulation, la propagation. Répétition 
avons-nous dit, une caractéristique récurrente de la peinture de JeanMarc Urquidi, lequel revient sur le 
geste, reprend le sujet, le multiplie, le décline, le revisite inlassablement, c’est une constante importante 
de sa pratique. Qu’il s’agisse de fleurs, d’oiseaux, de végétaux, et de choses du monde en général, Jean-
Marc Urquidi s’enfonce dans sa peinture, s’immerge, il peint comme d’autres font des mantras, psalmo-
dient, pour une même visée : le bien-être, son bien-être. Il fait partie de ces artistes qui tiennent dans 
ce monde grâce à leur production artistique. Sans doute en accord avec ces mots de Dostoïevski pour 
lequel « l’art est pour l’homme un besoin comme le manger et le boire », certainement en harmonie avec 
la pensée de Cesare Pavese sur le même sujet lequel estime que 
« l’art est la preuve que la vie ne suffit pas ». Deux noms puisés dans une grande famille à laquelle Jean-
Marc Urquidi appartient . Le peintre des pierres de ballast vit son temps d’atelier par, pour, et dans cette 
importance, nous souhaitons le souligner avec insistance car l’art, l’œuvre, lorsqu’elle naît de cette mo-
dalité ontologique, osons l’avancer, monte toujours d’un étage. Et cette fragrance est bien là, autour de 
ces huiles sur papier, nous pouvons en trouver la senteur, nous devons ici la respirer […].
 
Comme des pépites au fond d’un tamis

 A la manière d’Atlas qui coltine l’ensemble du poids de la voûte céleste sur ses épaules (Titan 
condamné à cette besogne par Zeus), chacun d’entre nous porte son propre monde, porte son poids de 
vie — sans avoir été puni pour autant. Si le Titan trouve le moyen de se délester de son fardeau le temps 
d’une cueillette (cf. les pommes d’or du Jardin des Hespérides), l’artiste, plus rusé qu’Atlas, a pour lui son 
temps d’atelier pour souffler, pour se dégager de la pesanteur du monde. 



Simulacre, 2019  Huile sur papier 50 x70 cm

C’est manifestement ce que Jean-Marc Urquidi pratique depuis de longues années, ce en quoi 
sa peinture est une peinture de franchise, de profondeur, de plénitude, d’importance, elle est sans 
mensonge car elle relève de la nécessité. Ces pierres sont à regarder comme sa propre récolte, 
non des pommes d’or pour l’occurrence, ni des pierres de ballast non plus, mais bien comme des 
pépites d’or au fond d’un tamis. A nous de les voir de cette manière, de nous les approprier, et de 
les faire briller, scintiller, d’en saisir la préciosité.

 Jean-Marc Urquidi appartient à une famille d’alchimistes qui sait, par le pinceau, transfor-
mer la pierre en métal précieux pour les yeux.
 Il est à remercier.   

David Brunel

     Docteur en philosophie esthétique, photographe,
      chargé de cours en Sciences de l’art à Aix-Marseille 

Université,en Arts du Spectacle à l’université Paul Valéry Montpellier III.



Jean-Marc Urquidi
Né en 1968 à Bayonne.Vit et travaille à Nîmes. DNSEP
Représenté par la galerie Vachet-Delmas /Sauve.
Tel : +33(0)4 66 80 53 03 http://www.larnoline.com

EXPOSITIONS

2019 Hors les murs Lyon, galerie Vachet-Delmas, Sauve
2018 Variations poétiques, galerie Vachet-Delmas, Sauve
2000 Quand le motif dérape et même déclone, galerie Vasistas, Montpellier 
2000 Personnelle, galerie Terre d’Ombre, Sommières
1999 Collective, galerie Terre d’Ombre, Sommières
1998 Or paires-rencontres N°12, galerie La Vigie, Nimes
1998 Alchimies, Galerie Art’emis, Bellegarde
1997 Hôtel du département de Clermont-Ferrand
1994 Lutte contre le sida,Ecole des Beaux Arts, Nîmes
1994 Ecole des Beaux Arts, Nîmes
1994 Galerie La riveteuse, Nîmes

 

Alexandre Gilibert 
Né le 22-08-1 967 à Strasbourg
alexandregilibert.org 
06 09 25 83 41
 
EXPOSITIONS

2018 Espace Molière, Agde
2017 A Dessin # 3, salon du dessin contemporain, Sète
201 7 Villa Dutoit, Genève
201 7 Galerie Annie Gabrielli, Saisir le silence, Montpellier 
2016 Latelier, My art goes boom, Sète 
2016 Dedans Dehors, Octon
201 5 LAC (Lieu d’Art Contemporain), En parallèle, Sigean
201 5 L’Aspirateur, Du Luxe, Narbonne
2015 Galerie Annie Gabrielli, Paysages équivoques, Montpellier
201 3 Entre chien et loup, manifestation populaire d’art contemporain, Loupian
2012 Non Lieux, Château Vargoz, Sérignan
2012 artiste invité, résidence de Sylvain Duigou au Living Room, Montpellier septembre 201 2 -ISI#7
         Rencontresd’artsnumériques, Montpellier
201 2 La couleur de l’air, galerie architecture claire, Marseillan
2011 Le Dépeupleur, médiathèque Samuel Beckett, Sérignan
2011 Vues d’ici, Espace 025rjj, Loupian
201 0 Now Future, ateliers d’artistes, Sérignan
2009 Horizon à Sète, Espace d’Art Mobile, Sète
2008 Nightshot #3, château de Malves en Minervois
2007 Instants vidéos, numériques et poétiques, Marseille



 

Océane Moussé
Née en 1980 à Toulouse, Océane Moussé vit et travaille entre Toulouse et Berlin. 
www.oceanemousse.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)

2019 - Häusliche Landschaften, 48 Stunden Neukölln, Berlin, Allemagne
2018 - Ephéméride, Espace culturel Bellegarde, Toulouse, France
2016 - Grenzgebiete, 48 Stunden Neukölln, Berlin, Allemagne
2015 - Gesang der Dünen - Kapitel II, Westwendischen Kunstverein e.V., Gartow, Allemagne 2014 - 
Gesang der Dünen, Kunstforum Markert, Hambourg, Allemagne
2013 - Kiehlufer 73, Sergeant Paper, Paris, France
- Tohu-bohu, galerie Atelier am Schliersee, Schliersee, Allemagne
2012 - Une minute ou deux, galerie Sainte-Catherine, Rodez, France 2011 - TOUT FLUX, galerie GHP, 
Toulouse, France
2009 - Clin d’oeil, -able kulturverein, Berlin, Allemagne

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

2019 - Kunstverein AMRUM Saison 2019, Kunstverein Amrum, Amrum, Allemagne - Sans gaz ni trom-
pette, 3rd edition, Château d’Aubais, Aubais, France
- Rotation, galerie QQArt, Hilden, Allemagne
- Neuköllner Kunstpreis 2019, Saalbau Neukölln, Berlin, Allemagne
- Festival International du STikers, Lieu commun, Toulouse, France - Parcelles 2, galerie Martagon, 
Malaucène, France
2018 - Parcelles 1, saison du dessin Pareidolie Marseille/Provence, galerie Martagon, Malaucène, 
France

Michel Barjol 
Né 1952
Vivait et travaillait à Malaucène 

EXPOSITIONS 

2019 - Contretemps Gallery - Dupré & Dupré - Béziers
2018 - Paysages - Musée Muséum Départemental des hautes Alpes - GAP
2018 - Autour du paysage - Centre de création Maison de l tour - le cube - Vallaurie
2018 -Paysage&Virtuel dans le cadre de la  13éme rencontre Euro -Méditérranéennes 
         - Théâtre des Halles Avignon - Volubilis 
2017 - Entre temps (Rappel -Paysages -Tant) Gap/ musée départemental 
2016 - Après les vendanges - Festival - Seguret 
2016 - Points de vues - Galerie L’R du Cormoran  - Pernes les Fontaines 
2015 - Formats Raisin MAC Arteum Châteauneuf le Rouge Berlin, Allemagne
2014 - Brooklin - Marseille-st chamas  Poudrerie royale - Saint Chamas 
2014 - À l’heure du dessin, premier temps - Château de Servières - MArseille 
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SERVIÈRES
WWW.CHATEAUDESERVIERES.ORG 
RENSEIGNEMENTS AU + 33 (0)4 91 85 42 78 

CHÂTEAU DE SERVIÈRES                     
11-19 boulevard Boisson
13004 Marseille 
Renseignements au + 33 (0)4 91 85 42 78 
www.pareidolie.net

DIRECTION
Martine Robin  Tel : +33 (0)6 64 76 74 50
martinerobin@chateaudeservieres.org

MÉDIATION
Céline Ghisleri  Tel : +33 (0)6 60 65 32 83 
bureau@chateaudeservieres.iorg

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h 
19 boulevard Boisson - 13 004 Marseille
chateaudeservieres@gmail.com - chateaudeservieres.org
Médiation et visite de groupe sur réservation  
M1 cinq avenues - T2 Foch-Boisson
Le Château de Servières est membre du réseau Marseillexpos


