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Communiqué de Presse

Gilles Pourtier revendique des origines sociales modestes qui le 

conduisent à être sensibilisé aux enjeux d’une politique sociétale dont 

le  travail artistique engagé souligne les inégalités. 

Si toutes ses propositions soulèvent de véritables questionnements 

sur les rouages d’une économie toujours plus implacable, l’artiste 

revendique une attention toute particulière à la représentation. 

Diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, 

il cultive un rapport à la construction de ses images et aux qualités 

visuelles de ses propositions. La dimension esthétique et formelle  

est  pour lui la porte d’entrée qui  amène le public à interagir avec 

l’œuvre. La place qu’il réserve au visiteur peut être symboliquement 

représentée par les espaces neutres, vacants,  évidés qu’il aménage 

dans la majorité de ses pièces. Dès l’entrée, la scénographie invite 

chacun à faire un choix pour son déplacement dans les salles, 

expérimentant ainsi son libre arbitre qui pourrait être le maître mot 

pour l’appréhension globale de ce projet. 

Cette exposition monographique présente des pièces inédites 

spécialement produites pour l’occasion et de nouvelles séries, dont 

certaines sont le fruit d’une collaboration avec le HURDLA à Vileurbannes 

et le Point du Jour à Cherbourg-Octeville, qui accroît encore l’ampleur 

de ce rodéo sauvage .

Martine Robin





Rodéo Sauvage
Gilles Pourtier

Les conflits se multiplient et les écarts se creusent entre les différents milieux 
sociaux, pour ne pas dire classe car c’est un mot qu’il ne faudrait plus utiliser. 
Je l’utilise à dessein car je pense que d’un point de vue personnel, cette 
conscience de classe est un moteur dans mon processus artistique. J’ai et 
je continue de créer à partir du milieu d’où je suis issu. Mon environnement 
familial et ses origines ont fondé mon point de vue, mon regard et ma 
perception du monde. Et c’est à partir de là que je réalise des formes et 
que je parle comme artiste. La question de la violence symbolique et réelle 
comme fondement de l’État me semble émerger de plus en plus même si 
des penseurs comme Pierre Clastres l’avait déjà clairement théorisé : « Si la 
société est organisée par des oppresseurs capables d’exploiter les opprimés, 
c’est que cette capacité d’imposer l’aliénation repose sur l’usage d’une 
force, c’est à dire sur ce qui fait la substance même de l’État , «monopole de 
la violence physique légitime». 
La société contre l’État, Éditions de Minuit, 1974.

De façon plus actuelle, Pankaj Mishra qualifie notre époque de L’Âge de la 
colère, une histoire du présent (2019 pour l’édition française). Comment 
l’être humain capable d’échanges et de discussions en vient à ne plus 
prêter attention aux mots (aux maux) de son semblable ? La réaction de 
colère est une émotion que nous n’analysons que peu ou pas car nous la 
qualifions, trop rapidement peut-être, de mauvaise et nuisible. Pour ma 
part, cette émotion est à la fois moteur et motif de ma création via le filtre 
d’une analyse critique de ses origines.

«In Nuce-La mission actuelle de l’art est d’introduire le chaos dans l’ordre.»
Minima Moralia, Réflexions sur la vie mutilée
Theodor W. Adorno, Petite Bibliothèque Payot, 2003, p. 298

Gilles Pourtier, 2021

Ce projet se développe à travers 3 expositions personnelles prévues sur 2 
ans, dans 3 structures de 3 régions différentes. Le sujet traité reste le même et 
s’enrichit de nouvelles créations à chaque étape. Les travaux pré-existants 
prennent place en fonction du contexte de l’espace d’exposition.



«Un drapeau usé, endommagé ou déchiré en lambeaux ne peut plus flotter. 
Il doit être détruit de manière respectueuse, de préférence en le brûlant.» 

- recommandation de l’état américain.



Burning down the house, 9 polaroids encadrés. 61,5cm x 61,5cm, 2009

Cette oeuvre est la premiére pièce que j’ai considéré comme une réelle production artistique et 
que j’ai exposé en tant que telle. Ces 9 polaroids représentent des détails de lieux où j’ai vécu : 
l’appartement de mon frére dans ma ville natale, mon logement étudiant ou encore l’entrée du 
logement social d’une amie.
Ce sont des compositions qui jouent entre l’abstraction et le lien photographique avec le réel. 
Pour ajouter au trouble de la représentation j’ai inclu deux polaroids non développés. On ne 
voit alors que des coulures abstraites de chimies, une sorte de non figuration photographique. 
L’utilisation du polaroid m’intéresse car il ne donne qu’une opportunité unique de faire une 
photographie et ne s’inscrit pas dans la reproductibilité. On ne peut brûler la maison qu’une 
seule fois... - G.P

La maison brûle. Au sens propre comme au sens figuré. Nous continuons notre 
activité et la maison brûle et nous la regardons brûler. Peut-être prenons-nous 
plaisir à la voir brûler comme le spectacle hypnotique d’un feu de joie. L’ être 
humain détruit son environnement et participe de son auto-destruction.

«Il n’y a pas d’autre monde. Il y a simplement une autre manière de vivre.»

Jacques Mesrine



En 2006 après avoir été verrier durant plusieurs années, Gilles Pourtier décide 
de devenir artiste. Si la photographie devient alors son moyen d’expression 
principal, l’utilisation qu’il en fait ne s’inscrit pourtant ni dans une tendance 
pictorialiste ni dans la pratique indicielle de la photo conceptuelle. Sa démarche 
se situerait plutôt du côté de l’enquête photographique, dans une veine quasi 
ethnographique, à l’instar des séries Les voleurs (2010) et La ligne d’ombre (2013) 
réalisée sur les îles de Batz et Ouessant en collaboration avec Anne-Claire Broc’h.

Son mode opératoire s’apparente, en effet, à un inventaire vernaculaire révélant 
les singularités qui se nichent derrière la banalité des espaces, des actes et des 
gestes du quotidien. À l’instar du constructivisme bancal associant une tablette 
murale et une prise électrique ou un radiateur encastré dans une cheminée (ces 
deux photographies appartiennent à la série Le Château, 2009), Gilles Pourtier 
fait émerger au fil des séries et des publications une sensibilité qui évacue 
simultanément l’objectivité indicielle et le pathos afin de saisir le quotidien sans 
toutefois se l’approprier. Aucune trace d’impérialisme du regard ne subsiste dans 
ses tirages puisque sa démarche, au contraire, consiste à révéler l’indétermination 
dissimulée par les apparences. En abandonnant le travail manuel du verrier, 
Gilles Pourtier a mis à distance le geste artistique du faiseur démiurge. Grâce au 
médium photographique, il laisse advenir la captation fragile du regardeur dont 
les moyens d’actions sont la curiosité et le cadrage.

Gallien Dejean



« Au fond, la Photographie est subversive, non lorsqu’elle effraie, 
révulse ou même stigmatise, mais lorsqu’elle est pensive. »

Roland Barthes, La Chambre Claire. Note sur la Photographie, 1980

Black bloc # 1 à 20, 2020 – « Does the angle between two walls have a happy ending 
» 27 et 33 rue St Jacques – PAC 2020 – Marseille



Son travail photographique passe à la fois par une pratique libre et par un 
questionnement du medium par lui-même. S’éloignant d’un discours de l’art 
sur l’art, Gilles Pourtier joue sur les “clichés” et les sentiments de “déjà vu” pour 
introduire une distance critique face au visible qu’il considère comme nécéssaire 
dans le domaine de la photographie. La mise en forme de ce médium trouve 
son importance dans sa réflexion artistique, l’image photographique peut être 
adaptée à de nombreux supports, autre qu’un encadrement rectangulaire.1

Ces œuvres sont empreintes des notions de déconstruction et de destruction. 

1 ”Gilles Pourtier a une conception ouverte de la photographie. Refusant de contraindre une 
pratique qui s’appuie sur des situations de résidences, d’expositions, d’éditions spécifiques ou 
de collaborations, il se plaît à tordre les formats pour produire des œuvres qui sont autant des 
images que des objets ou des installations. Aussi chaque projet est-il l’origine d’une nouvelle 
mise en recherche formelle.” 

- Guillaume Mansart

Deviens ce que tu hais
fils / frère/ pére

Ce triptyque est réalisé à partir de 3 photographies qu’a prise mon 
père lors de mon enfance. J’ai gratté les personnes représentées 
sur les photographies originales. Dans cette pièce la réference au 
geste destructeur est directe par l’altération définitive des tirages, 
une sorte d’iconoclasme. Le titre est un jeu de mot à partir de la 
fameuse phrase de Nietzsche (qui a son origine chez Pindare) « 
Deviens ce que tu es. » Précisément parce que cette phrase est 
une tarte à la crème. Cela sert de slogan à tout ce que l’on veut ; 
cela a même été le slogan de l’armée de terre pour recruter, c’est 
dire. Il existe un grand malentendu autour de cette formule : c’est 
sur ce malentendu que je voulais travailler. Et aussi à la figure de 
Nietzsche comme le philosophe de la «destruction» des anciens 
concepts pour en créer des nouveaux en accord avec son temps.

Ces 3 photographies sont accrochées en suivant le mouvement 
du saut de l’enfant faisant ainsi réference à Étienne-Jules Marey 
et Eadweard Muybridge qui ont décomposé et déconstruit le 
mouvement par le temps.



© Cécile Cayon

Vue de l’exposition FW, URDLA, Villeurbanne, 2020



FW 
Pour cette série de 21 xylogravures réalisée dans le cadre de l’exposition FW à 
URDLA, Gilles Pourtier mèle la technique de la gravure sur bois et la technologie 
contemporaine d’une fraise numérique. Ces gravures s’inspirent de photographies 
prises par Bernd et Hilla Becher entre 1959 et 1973. Le couple a photographié 
différentes façades de maisons à colombage en Allemagne et réalisé un corpus 
initulé Frameword Houses. Ces photographies sont devenues la matrice des 
gravures sur bois (seule la strucutre du colombage apparait) ainsi que celle 
d’une scuplture métallique Avez-vous peur de nous ?

Ces gravures issuent directement des photographies poussent la filiation plus 
loin par l’utilisation du bois non plus comme matériau de construction mais 
comme matériau d’empreinte et d’impression. D’autre part j’utilise un processus 
de production technologique contemporain : la découpe laser pour sa précision 
et sa neutralité que je contre-balance par la xylogravure. En effet la découpe 
numérique évacue la main de l’homme en tant que procédé mécanique et par 
opposition la gravure sur bois la plus ancienne technique permettant l’impression 
de motifs sur un support, introduit des aléas lors de l’impression. Ce qui m’intéresse 
ici comme dans nombres de mes projets, c’est la notion d’anachronisme et la 
collision de temporalité. J’adapte une technique primitive d’impression avec les 
moyens numériques actuelles pour créer de nouvelles formes.- G.P



Avez-vous peur de nous, 2019, Aluminium thermolaqué. 210x250x8cm. Arts Éphémères, 
Parc de la Maison Blanche, 2020



« Les façades, les murs de la maison constituent un seuil, mais traités 
de manière que ne reste que la structure, c’est la grille qu’ils évoquent 
et, dans le regard de Pourtier, précisément, les clôtures, les barrières, 
les grilles qui envahissent aujourd’hui l’espace public. La structure 
(Framework) absentée du bois gravé quitte le papier vélin et s’érige 
au format monumental de la grille. Cherche-t-elle à clore, à protéger, 
à retenir ? Aujourd’hui, l’industrie écroulée ne nécessite plus l’arrivée 
de main d’œuvre. Les immigrants, devenus migrants, amputés du 
préfixe qui leur dessine un heim, sont fixés dans la migration, ils sont 
maintenus par les frontières dans un non-lieu ni dedans, ni dehors. 
Avez-vous peur de nous ? manifeste ce qui s’oublie aujourd’hui : une 
frontière n’est pas un mur. Certes peut-elle tirer son existence d’un 
réel (montagne, cours d’eau, océan ou mer), mais son dessin, sa 
valeur demeurent symboliques : elle désigne un passage, c’est-à-
dire un lien en même temps qu’une séparation. Qui a le bonheur de 
passer une frontière paisiblement à pieds, fait l’expérience, à la fois 
que le franchissement n’est rien (la nature ignore la frontière) et, à la 
fois marque le temps : un pied ici, le deuxième ailleurs. Frissons.
Les sociétés modernes ont substitué aux frontières des 
murs, des grilles, des barrières soutenant la flambée de la 
ségrégation. Les effets avaient été prévus : de l’ailleurs peuplé 
de barbares, il faut se protéger et garantir son territoire de 
l’invasion. Les murs se rapprochent ; les citadelles se multiplient ; 
leur présence envahit la cité et l’agora. L’attention et la sensibilité de 
Gilles Pourtier à ces tentatives de fermeture déplient leurs dimensions 
hétérogènes dans FW par déplacement, puis par réduction à leur 
squelette, à leur structure.»

Cyrille Noirjean

Avez-vous peur de nous ? est une sculpture ouverte dont la structure 
fait directement écho à la série de xylogravures. Contrairement à la 
forme initiale des colombages, la structure n’est  pas en bois mais en 
métal. Cette sculpture a été réalisée dans l’atelier Ni dans le cadre 
d’une co-production avec les Arts Ephémères et le Château de 
Servières et a été présentée lors de la 12e édition “Proxémie” dans le 
Parc de Maison Blanche à Marseille.



Dialectique négative

Dialectique négative (Negative Dialektik) est un livre du philosophe, musicologue et 
sociologue allemand Theodor W. Adorno paru en 1966 (traduit en français en 1978). 
S’inscrivant dans le courant de la théorie critique, Dialectique négative reprend la 
visée centrale de tout le courant : l’émancipation de l’homme. Pour atteindre cette 
émancipation et ce, contre les vecteurs oppressifs de la société moderne, Adorno 
reprend la méthode philosophique initialement présentée par Hegel : la dialectique. 
Toutefois, Adorno renverse le principe même de fonctionnement de cette méthode. 
Au lieu de fonder la connaissance humaine sur l’identité, dans la conscience, des 
objets avec le sujet pensant, la dialectique d’Adorno est une connaissance aiguë de 
la non-identité entre le sujet et l’objet. En d’autres termes, la dialectique négative est 
la conscience de la différence et de l’impossibilité de tout saisir par le simple moyen 
de la pensée. Cette pièce est une photographie d’un graffiti que j’ai conservé sous 
la forme négative. Cette volonté de non conversion me permet de faire un jeu de 
mot avec le titre de la pièce mais aussi de pousser la photographie vers le dessin. Le 
dessin est aussi présent au cœur de cette photographie du fait du dessin de lettre.

On pourra toujours ajouter «Anti» devant le mot précédent sorte de non classification 
binaire. Cet espace entre les deux mots laissent la place aux antagonismes et à 
toutes les nuances possibles et aussi peut les exclure. Pourtant dans le cas présent 
quel est le résultat de l’équation ? Je trouve le principe de la dialectique moteur 
car il permet un systéme dynamique non fixe et définitif. Il nous laisse face à nos 
propres doutes, sans pouvoir conclure. 

Dialectique négative, impression offset, 100x70cm, 500 exemplaires, dimension variable, 
2020



“À l’instar du corps de l’adulte qui conserve en lui celui de l’enfant, j’aime jouer 
d’une attention particulière, dans mon travail, à la langue et au langage. 
Enfant, j’avais de nombreux “soucis” avec la langue écrite comme parlée 
(bégaiement entre autres). Petit à petit ces problèmes ont trouvé une autre 
forme et la langue m’est apparue comme un nouveau territoire de jeu et de 
sens. Les mots et leur pluralité signifiante sont bien souvent à la genèse de 
mes recherches et se font éléments indiciels dans la finalisation des travaux, 
à travers les titres que je leur destine.” - Gilles Pourtier

E , 90 x 90 cm, tirage jet d’encre, 2020 A, 70 x 90 cm, tirage jet d’encre, 2020

La réalisations de ces photographies suit toujours le même protocole. Je 
crée un origami en papier photosensible dans le laboratoire de dévevel-
oppment. Une fois l’origami finie, je l’expose à la lumière de l’agrandisseur 
comme le processus normal de tirage et enfin je remets à plat le papier 
pour le metrre dans les chimies. Pour finir je photographie le tirage pour 
l’agrandir et ainsi porter une attention à ce qui est montré. Car souvent les 
personnes pensent que c’est le papier qui est plié alors qu’ils sont confrontés 
à la reproduction des plis. Ces 5 pièces s’inscrivent dans mon questionne-
ment sur le rapport 3D- 2D et les aller-retour possible de l’un à l’autre. une 
questionnement de l’outil entre photographie est abstraction. La destruction 
ou plutôt la sensation du construit est sensible très directement dans ces 
pièces. - G.P



Die Ros ist ohn Wahrum

Les six plaques de verre blindé qui forment la série Die Ros ist ohne Warum 
proviennent de la  devanture d’une banque située au Boulevard Longchamp 
dans le 4e arrondissement de Marseille. L’artiste a récupérer les panneaux de 
verre provenant de la porte détruite lors d’une  manifestation des Gilets Jaunes. 
Il s’agit d’un prélèvement urbain qui positionne l’artiste du côté du ready-
made,  une pratique plutôt inhabituelle chez Gilles Pourtier qui revendique 
au contraire une forte implication dans le travail et l’importance du geste 
manuel, mais se faisant le temoin des luttes sociales actuelles, affirme encore 
la dimension sociale de son projet. 

Il porte par ailleurs une attention particulière à cette matière puisqu’il a, dans 
son cursus, appris à  travailler la technique de la pâte de verre qu’il a mise 
en pratique auprès d’artistes en Angleterre mais aussi dans le domaine de 
l’éducation. Il explique s’être intérréssé aux vitraux pour leur capacité de 
transformation de l’espace par la transparence et la couleur. 

© Jules Roeser



Die Ros ist ohn Warum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2020, verre pare-balle, dimensions variables

« Die Ros ist ohn Warum, sie blühet, weil sie blühet ;
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. »

Angelus Silusius

« La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit,
Elle n’a souci d’elle-même, ne se demande pas si on la voit. »



Celui qui fait demi-tour toune le dos à 
son avenir

Le point de départ de cette nouvelle pièce 
est une fresque de Masaccio à Florence. 
Cette fresque représente Adam et Éve 
chassés du Paradis. Un détail m’a toujours 
intrigué : les 14 traits noirs qui sortent de la 
porte sur le côté gauche de la fresque. 
Ces 14 traits doivent représenter la voix de 
Dieu délivrant son message d’exclusion et 
de pénibilité pour les hommes et femmes 
du futur. Ces traits devaient être dorés 
auparavant mais avec  le temps et les 
multiples restaurations et recouvrements 
les traits sont noirs. Comment représenter 
les mots de Dieu ? Ou bien même les mots 
tout court, comme le cri de la bouche 
ouverte d’Éve ? 14 traits pour repousser à 
jamais l’espèce humaine. Cette griffure 
dans le tableau est pour moi moteur 
car elle fait se confronter la figuration et 
l’abstraction. 

Gilles Pourtier a réalisé ces traits en néons 
blancs qui reprennent la composition 
de Masaccio et redonnent ainsi l’aspect 
dorée et lumineux de la colère. Cette 
pièce est située au fond de  la dernière 
salle de la galerie, étroite et donnant sur 
l’extérieur, de manière à reproduire le 
geste d’eviction hors du «paradis» présent 
dans la fresque.



© Cécile Cayon



© Jean-Christophe Lett - Paréidolie 6e édition, 2019.



Résident des ateliers de la ville de Marseille

Lauréat coup de coeur Mécènes du Sud

PARÉIDOLIE 
Salon International du Dessin Contemporain

Gilles Pourtier a été l’artiste invité de la 6 édition 
du salon à l’occasion de laquelle il a présenté une 
sélection de dessin ainsi que son ouvrage La Grande 
Surface de Réparation. Cette publication a conclu 
une résidence d’un an au 3bis f, à Aix-en-Provence. 
Elle a donné lieu à une rencontre lors du salon entre 
l’artiste et Jean-Christophe Arcos. 

Livre paru chez Poursuites éditions

2019

2017

2014
2016



Parcours d’étude

2006-2009 École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles
Master en photographie
2000-2003 Compagnon Verrier et CAP vitrailliste, CERFAV, Vannes-le-
Châtel
1998-2000 DEUG Lettres Modernes, Université Stendhal Grenoble II

Expositions personnelles

2021 A means to an end, Le Point du Jour, Cherbourg-Octeville
2021 Rodéo sauvage, Château de Servières, Marseille
2020 If I look hard enough into the setting sun, prix, festival Sept Off, 
Nice
2020 FW, URDLA, Villeurbanne
2018 Deucalion & Pyrrha, La Cartine, Marseille
2017 A home is not a house, Straat galerie, Marseille
2016 Tears in rain, FRAC PACA, Marseille, performance avec C.Bondu
2015 Before science, résidence Lumière d’encre, Céret et Perpignan
2014 Le baiser d’Anne Bonny à Mary Read, Diagonale 61, Marseille
         La ligne d’ombre, festival Pluie d’Images, Brest
2013 Vztahy, Kosice, Slovaquie, Capitale Européenne de la Culture
         Concrete Jungle, Marseille Capitale Européenne de la Culture
2012 Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui, Le Blanc
2011 Un peu plus loin de l’autre côté de la rue..., La Compagnie, Marseille
        La grande surface de réparation, 3bisf, Aix-en Provence

Expositions collectives

2019 Photographie et documents, 1983-2018, FRAC PACA, Marseille
Contained Energy, Villa Belleville, Paris
Private Choice, Paris
2016 They shoot horses, they don’t demolish barns, L’Escaut, Bruxelles
2015 Habitar el real, Instituto Nacional de Bellas Artes, Mexique
2014 Mutualisme, Friche de la Belle de Mai, Marseille
La ligne d’ombre, Festival Pluie d’images, Brest
2013 Une nouvelle unité, eine neue einheit, Marseille
2012 Ceux qui arrivent, Le Bal, Paris
Entretenir des choses matérielles, Forum fur Kunst, Essen, Allemagne
Slick Art Fair, Paris
The Last Hypermarkt (Digital Tradition), Arles
Print is a print is a print, Glassbox, Paris
Le grand roque, galerie Arena / ENSP, Arles
2011 Print is a print is a print,Les Grands Bains Douches, Marseille
2010 Les voleurs - séléction Voies Off, Arles / Festival International du 
Livre de Photographie, Kassel, Allemagne

gpourtier@yahoo.fr
www.gillespourtier.com
documentsdartistes.org/pourtier

CV



         Conversations # 2, Les Ateliers de l’Image, Marseille
       Trafic, Institut Français de Prague, République Tchèque et IMEC, 
Caen
         RIAM 07 - Low Tech, Marseille

Publications

2019 La grande surface de réparation, poursuite éditions, Arles
2017 Barn Raising, poursuite éditions, Arles
2016 SK/KS, poursuite éditions, Arles
2015 Tell mum everything is ok # 6,éditions fpcf, Paris
2014 Before science, poursuite éditions, Arles
2013 Accattone #1, magazine on architecture,Bruxelles
2012 Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui!, éditions Nature Humaine,Le 
Blanc
2011 Posterism, Kaiserin hors série n°5, Paris
        Les voleurs, éditions Marguerite Waknine, Angoulême
2009 Trafic, Collection Anticamera, éditions Actes Sud, Arles
         Infra-mince n°5, Cahiers de L’ENSP, éditions Actes Sud, Arles

Collections publiques et privées

2018 FRAC PACA, Marseille
2017 FRAC PACA, Marseille
2016 FCAC, Ville de Marseille
         Présence dans de nombreuses collections privées

RÉSIDENCES / CONFÉRENCES/ PRIX

2020 Résidence de recherche, Carta et Associés, Marseille
2017 Lauréat et coup de coeur Mécènes du sud
2014/16 Résident des ateliers de la ville de Marseille
2014 Résidence Lumière d’Encre, avec Anne-Claire Broc’h, Céret
École des beaux-arts de Brest, workshop & conférence
2013 Résidence de création avec Anne-Claire Broc’h, Ouessant / CG 29
Résidence de création, Kosice, capitale européenne de la culture, 
Slovaquie
2011 Résidence Nature Humaine avec Anne-Claire Broc’h, Le Blanc
2010 Résidence de recherche, 3bisf, Aix-en-Provence



Ceci est un Château
Depuis 1988, l’association Château de Servières travaille à la production et 
à la diffusion de l’art contemporain.

Elle présente et accueille les travaux d’artistes émergents et confirmés 
de notre territoire, mais aussi d’envergure nationale et internationale.  Les 
expositions annuelles font l’objet d’une reconfiguration totale de l’espace 
de 900 m2, pour répondre au mieux au projet des artistes invités.

Le Château de Servières assure également l’organisation de la manifestation 
les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes depuis 22 ans, qui réunit chaque année 
plus d’une centaine d’artistes.

Parallèlement l’association développe autour de toutes ces actions un 
cycle de médiations à destination de tous les publics et particulièrement 
les plus éloignés de l’offre culturelle. Sa posture artistique singulière née 
d’un engagement dans un projet social et d’une volonté d’initiation à l’art 
contemporain visant le plus large public, démontre dans sa longévité une 
force et une vitalité qui perdure au-delà de son ancrage initial dans les 
quartiers nord.

Aujourd’hui, le Château de Servières construit sa programmation au 
Boulevard Boisson (4e) dans son vaste espace d’exposition qui côtoie les 
Ateliers d’Artistes de la ville de Marseille. Depuis 2014, il produit et organise 
dans ses murs le Salon International du Dessin Contemporain - PARÉIDOLIE 
durant lequel 14 galeries proposent un focus autour du dessin contemporain. 
Grâce à la densité des propositions, la Saison du Dessin qui lui succède, 
poursuit ce focus à l’automne et permet de multiplier les propositions et 
les partenariats entre galeries, musées et centres d’art. La Saison favorise 
la circulation des publics autour d’expositions et de projets curatoriaux 
spécifiques, dont la multiplicité assure la diversité et la représentation 
presque exhaustive des nouvelles pratiques du dessin.
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