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A L’HEURE DU DESSIN, 3È TEMPS 
NICOLAS PILARD / REMY JACQUIER
LAURENCE LAGIER / KATHARINA SCHMIDT
PASCAL NAVARRO/ NICOLAS DAUBANES 

EXPOSITION DU 17 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2015
VERNISSAGE LE VENDREDI 16 OCTOBRE  À 18H30
FINISSAGE LE VENDREDI 4 DECEMBRE À 18H00

DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H ET SUR RENDEZ-VOUS
COMMISSARIAT MARTINE ROBIN 

LA 2E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DU DESSIN CONTEMPORAIN PARÉIDOLIE S’EST DÉROULÉE À MARSEILLE LES 29 ET 30 AOUT DERNIERS À LA GA-

LERIE DU CHÂTEAU DE SERVIÈRES. CE SALON AMORCE UNE SAISON DU DESSIN QUI SE DÉVELOPPE AU SEIN DU RÉSEAU DES GALERIES ET DES LIEUX D’ART 

CONTEMPORAINS DE MARSEILLE-EXPOS ET DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE. CHAQUE ANNÉE, UNE DIZAINE D’EXPOSITIONS METTENT À L’HONNEUR 

CE MEDIUM À TRAVERS DES EXPOSITIONS PERSONNELLES OU COLLECTIVES DANS UNE DIVERSITÉ DE STRUCTURES, INSTITUTIONNELLES, PRIVÉES OU ASSO-

CIATIVES COMME LE FRAC, LA FONDATION VACANCES BLEUES, LA GALERIE DU 5EME OU LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN ARTEUM À CHÂTEAUNEUF LE ROUGE.

LE CHÂTEAU DE SERVIÈRES PROLONGE AINSI CETTE DÉCOUVERTE ‘‘DU DESSIN D’AUJOURD’HUI’’ (T.DAVILA) AVEC UNE EXPOSITION QUI S’INSCRIT DANS CE 

CYCLE INAUGURÉ EN 2014.  LA PREMIÈRE EXPOSITION DÉDIÉE AU MEDIUM : À L’HEURE DU DESSIN, 1ER TEMPS, (OCTO – NOV. 2014) RÉUNISSAIT 7 ARTISTES 

AVEC UNE CARTE BLANCHE OFFERTE À HYDRIB, PLATEFORME DÉDIÉE AUX ARTS VISUELS,  LA GALERIE MARTAGON À MALAUCÈNE ET LA GALERIE TERRITOIRES 

PARTAGÉS, TROIS STRUCTURES  INVITÉES AUX CÔTÉS DES ARTISTES EMMANUELLE BENTZ ET DIOGO COSTA. À L’HEURE DU DESSIN, 2E TEMPS INAUGURAIT 

L’ANNÉE 2015. CE DEUXIÈME VOLET INTERROGEAIT LE MÉDIUM DANS LA VARIÉTÉ DE SES SUPPORTS ET PARTICULIÈREMENT LE PAPIER ET LE MUR AVEC LINA 

JABBOUR, CLAUDE HORSTMANN, ANTONIO FARIA ET UNE CARTE BLANCHE CETTE FOIS ADRESSÉE À LA PLATEFORME DE CRÉATION PAPELART PARIS. 

À L’HEURE DU DESSIN, 3E TEMPS POURSUIT L’EXPLORATION DU DESSIN CONTEMPORAIN AUTOUR DE TROIS RENCONTRES, CELLES DE NICOLAS PILARD ET 

REMY JACQUIER, DE LAURENCE LAGIER ET DE KATHARINA SCHMIDT ET DE PASCAL NAVARRO ET NICOLAS DAUBANES. TROIS DUOS DONT LES DIALOGUES SE 

DÉPLOIENT DANS L’ARCHITECTURE DE LA GALERIE. TROIS ARTISTES TRAVAILLANT À MARSEILLE INVITENT TROIS ARTISTES VENUS D’AILLEURS, QUI LE TEMPS 

D’UNE EXPOSITION, SERONT LEURS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS. LE CHOIX DE L’INVITÉ S’EST FAIT EN RAISON D’UNE PROXIMITÉ FORMELLE,  DE PRÉOCCU-

PATIONS ARTISTIQUES PLUS GÉNÉRALES AUSSI ET D’UN RAPPORT AU DESSIN ET À SA CONSTRUCTION QUI DANS LE CAS DES SIX ARTISTES,  PEUT SE QUALIFIER 

D’ÉPHÉMÈRE, D’IMPERMANENT ET/OU DE TRANSITOIRE. À L’IMAGE DES CONSTRUCTIONS FRAGILES DE NICOLAS PILARD, « DIAGRAMMES DE FORCE » DANS 

L’ESPACE, DES DESSINS DE REMY JACQUIER, EN PRISE AVEC LE MOMENT ÉVANESCENT QUI LIE LE CORPS, L’ESPACE ET LE DESSIN.  DU WALL DRAWING À LA 

LIMAILLE DE FER AIMANTÉE DE NICOLAS DAUBANES, DES DESSINS NÉGUENTROPIQUES DE PASCAL NAVARRO QUI SE RÉVÈLENT EN MÊME TEMPS QU’ILS S’EF-

FACENT, ET DU CARACTÈRE IN SITU DU TRAVAIL DE LAURENCE LAGIER ET KATHARINA SCHMIDT QUI NAÎT DU LIEU DANS LEQUEL IL ADVIENT POUR DISPARAÎTRE 

INEXORABLEMENT AVEC LA FIN DE L’EXPOSITION… LA CONSTRUCTION CERTES ET QUELQUE CHOSE À VOIR AVEC L’ARCHITECTURE DANS SES REPRÉSENTATIONS 

COMME LES SUJETS DE PASCAL NAVARRO ET NICOLAS DAUBANES QUI S’ATTACHENT À CONSERVER LES TRACES D’ARCHITECTURES MENACÉES POUR LE PRE-

MIER (LES TEMPLES DE PALMYRE), OU REQUALIFIÉES VOIRE RECONSIDÉRÉES POUR LE SECOND (LA PRISON SAINT JOSEPH À LYON). NICOLAS PILARD PARLE « 

D’ARCHITECTURES CONCEPTUELLES » POUR SES « SCULPTURES-DESSINS » CONSTRUCTIONS DESSINÉES DANS L’ESPACE À BASE D’ÉLÉMENTS TRIDIMENSION-

NELS MAIS QUI ÉVOQUENT LA LIGNE, CONTINGENCE DU DESSIN, QUANT À REMY JACQUIER SON TRAVAIL OSCILLE ENTRE : «SCULPTURE D’ARCHITECTURES IMA-

GINAIRES, ARTICULATIONS DE LA PENSÉE, PAR LE LANGAGE PLASTIQUE,  QUI MONTRENT LE CHEMINEMENT DE L’IDÉE  ET BÂTISSENT L’ARCHITECTURE DE LA 

DÉRIVE CONCEPTUELLE.» SES DESSINS SONT « PENSÉS COMME UN LIEU EN SUSPENS, UN PERPETUUM MOBILE.». LAURENCE LAGIER ET KATHARINA SCHMIDT 

UTILISENT L’ARCHITECTURE DU LIEU, ELLES LE SOULIGNENT, ELLES EN UTILISENT LES SUPPORTS ET SON HISTOIRE. A PARTIR DES MATÉRIAUX BRUTS COMME 

LES CIMAISES DE L’EXPOSITION PRÉCÉDENTE POUR LES CLOISONS ET LES RONDS DE LAURENCE LAGIER, ELLES TRANSPOSENT, COMBINENT, SUPERPOSENT ET 

MÊLENT LEURS DEUX PRATIQUES DANS UN ENVIRONNEMENT COMMUN.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE I CHÂTEAU DE SERVIÈRES 

CHÂTEAU DE SERVIÈRES
19 BOULEVARD BOISSON , 13 004 MARSEILLE

TEL : 00 (33) 04 91 85 42 78
CHATEAUDESERVIERES@GMAIL.COM - CHATEAUDESERVIERES.ORG 



CYCLE A L’HEURE DU DESSIN 

1ER TEMPS  - OCTOBRE 2014

DIOGO COSTA - LISBONNE

EMMANUELLE BENTZ MARSEILLE

CARTES BLANCHES À : 

HYDRIB - MARSEILLE 

WENDY VACHAL - MARSEILLE 

TERRITOIRES PARTAGÉS - MARSEILLE 

DANIÈLE D’ACQUISTO - TURIN 

GALERIE MARTAGON - MALAUCÈNE 

MICHEL BARJOL - MALAUCÈNE 

SUSANA LEHTINEN - SUD DE LA FRANCE 

FREDERIC KHODJA - LYON 

2È TEMPS - JANVIER 2015

ANTONIO FARIA - LISBONNE 

CLAUDE HORSTMANN - STUTTGART

LINA JABBOUR - MARSEILLE 

CARTE BLANCHE À PAPELART PARIS 

VINCENT CHENUT - BRUXELLES 

SANDRA PLANTIVEAU - BRUXELLES 

NOÉMIE SAUVE - PARIS 

MÉLANIE VINCENT - PARIS / BRUXELLES 

3È TEMPS  - OCTOBRE 2015

NICOLAS PILARD - MARSEILLE 

REMY JACQUIER - NANTES 

LAURENCE LAGIER- MARSEILLE 

KATHARINA SCHIMDT - BERLIN 

PASCAL NAVARRO - MARSEILLE 

NICOLAS DAUBANES - PERPIGNAN 



Nicolas Pilard / Remy Jacquier
Laurence Lagier / Katharina Schmidt
Pascal Navarro/ Nicolas Daubanes 

LAURENCE LAGIER 
Cloisons
Ruban adhésif, spray peinture acrylique sur plaques de plâtre
120 x 250 cm 
2015

http://laurencelagier.blogspot.fr
http://www.documentsdartistes.org/artistes/schmidt
http://www.nicolasdaubanes.com
http://www.documentsdartistes.org/artistes/pilard
http://remyjacquier.blogspot.fr
http://www.bernardceysson.com
http://www.documentsdartistes.org/artistes/navarro



1 | LAURENCE LAGIER 
2 | NICOLAS PILARD
3 | KATHARINA SCHIMDT 
4 | NICOLAS DAUBANES 
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LAURENCE LAGIER 

Cloisons et Fenêtres 
Ruban adhésif, spray peinture acrylique sur plaque de plâtre et carton 
2015

Ronds
Ruban adhésif, spray peinture acrylique sur bois
Dimensions variables 
2015

ENTRETIEN AVEC
LAURENCE LAGIER 
ET 
KATHARINA SCHMIDT
Servières : C’est la première fois que vous com-
binez vos deux pratiques. Pourquoi l’envie de 
faire se rencontrer vos travaux et comment 
vont-ils s’harmoniser dans ce même espace ?

Laurence : Martine Robin qui avait vu de grands 
collages sur les murs de l’atelier, m’a proposé de 
réaliser un dessin mural dans le cadre de cette 
exposition. Elle était très intéressée par les wall 
drawing et je lui ai parlé des dessins de Katha-
rina Schmidt. Le travail de Katharina est aussi 
intimement lié à l’architecture. Habituellement, 
elle sérigraphie ses grands dessins sur papier 
affiche et les colle dans ses différents lieux 
d’intervention. Ici elle dessine directement sur 
les murs, d’un geste continu qui traverse tout 
l’espace.

Pour cette intervention au Château de Ser-
vières, Katharina et moi avons envisagé l’espace 
qui nous était attribué dans sa globalité. En tra-
vaillant chacune sur cet espace comme s’il était 
l’objet d’une exposition individuelle, nous avons 
pu aller vers des propositions personnelles que 
nous avons régulièrement partagées, en s’en-
voyant des images, en discutant ensemble sur le 
lieu d’exposition.

J’ai pris possession de l’espace très en amont et 
y ai installé très vite un atelier. Katharina a suivi 
l’avancé de mon travail dans l’espace et je suis 
passée régulièrement à son atelier pour voir 
l’évolution de ses maquettes. De nombreuses 
propositions sont ainsi apparues, certaines ont 
été abandonnées alors que d’autres ont été dé-
veloppées.

Katharina : L’espace d’exposition est pensé de 
manière à ce que les différents  éléments se dé-
ploient ensemble.

Laurence : Nos pièces ont été réalisées sur place 
et nous avons réfléchi ensemble à la façon dont 
elles pourraient coexister et se superposer.



KATHARINA SCHMIDT 

plan#bdboissonhosen1 und / et plan#bdboissonhosen2
dessin numérique et technique mixte, plié
2015

muster/stadt/modell/stadt
Centre d’art Passerelle, Brest
Hosen-Passerelle-Brest, affiches, Sérigraphie, tapissé
105x150 cm chaque
2011 
credit photo: Nicola Ollier

Katharina: Nous avons choisi d’investir un second 
espace au statut polyvalent dans la galerie. Il évo-
lue de plus en plus vers une sorte de réserve, un 
espace non figé, dans lequel peuvent intervenir 
des changements en cours d’exposition. La pein-
ture murale s’ y prolongera surement mais sous 
une autre forme.  Il y aura des passages  d’un es-
pace à l’autre, d’un médium à l’autre, du dessin à la 
peinture.  On retrouvera certains éléments du 1er 
espace : les cloisons, ou des objets de recherches 
qui préfigurent mon dessin mural comme « les pa-
trons maquettes » qui sont mes premiers pas dans 
cette exposition.  Ce choix est lié au statut ambigu 
de cet espace par rapport au reste de la galerie.

Servières : Qu’est-ce qui vous oppose et vous réu-
nit formellement ?

Laurence : Ce qui nous réunit c’est l’attention et 
l’envie de travailler en relation étroite avec l’es-
pace proposé, de l’interroger dans tous les sens , 
de le remettre en jeu, de s’y inscrire.

Katharina : J’ai souvent au début du travail un 
protocole assez strict. Dans un deuxième temps ce 
système est volontairement contrebalancé par le 
hasard, l’expressivité ou l’erreur.

Laurence : De mon côté j’avais produit une série 
d’oeuvres sur papier en pensant à cette exposi-
tion. Je suis arrivée avec mes scotchs et mon cut-
ter pour réaliser un grand dessin mural. Mais en 
découvrant l’espace et ses réserves de stockage, 
j’ai eu très rapidement le désir de m’installer pour 
travailler sur les cloisons de plâtre  qui venaient 
d’être démontées et entreposées le long des murs.  
Le salon du dessin contemporain PAREIDOLIE ve-
nait de se terminer, offrant encore ses couleurs : 
du violet, du parme et du rose bonbon. Je suis par-
tie de ces  éléments et ai rapidement abandonnée 
l’idée de montrer des oeuvres qui ne seraient pas 
produites sur place. 

Servières : Vos deux propositions sont donc en lien 
direct avec l’espace de la galerie, est-ce habituel 
? Et comment cela a t’il influencé les propositions 
pour l’exposition de Servières ?

Katharina : Dans l’effort de comprendre et de sys-
tématiser mon environnement, je travaille souvent 
à partir des plans. Pour l’exposition de Servières 
j’ai dessiné l’espace à partir des plans et des me-



sures relevées sur place  pour fabriquer une maquette. Je suis ensuite intervenue au crayon, stylo feutre et  pinceau sur ces tirages. 
Ce travail de dessin à l’échelle de la main avec des gestes assez souples permet d’imaginer et de visualiser des tracés qui deviennent 
vite utopiques si on les projette dans l’espace réel car les sols, les murs et les plafonds sont niés. J’ai cherché ensuite le geste qui 
sera transposable à l’échelle d’une peinture murale. En faisant ce pas je me suis confrontée à la réalité physique de cet espace et à ses 
dimensions.  J’ai choisi alors un outil adapté à cette traduction : un petit rouleau avec une immense perche. On devine l’outil dans la 
trace qu’il laisse, on en saisit ses dimensions. Ce geste n’est pas sans rappeler celui du régisseur quand il pose du  blanc de Meudon  de 
manière systématique et régulière sur les vitres de la galerie.

Servières :Laurence, tu es toi aussi très attentive aux lignes qui dessinent cet espace : les rails des lumières, les formes des portes, les 
lignes des fenêtres, et tu interviens sur d’anciennes cimaises récupérées... 

Laurence : J’ai été très impressionnée par le mur de fenêtres qui ouvre l’espace d’exposition sur 10 mètres de long et plus de 2 mètres 
de haut. J’ai installé une table de travail face à elles de façon à pouvoir les observer. Les dessins que j’ai réalisés au sein de cet espace 
sont donc en relation directe avec ces ouvertures et la lumière particulière de ce lieu. Elle est filtrée par la végétation de  la butte de la 
voie ferrée, glisse le long de la pente, traverse les vitres pour venir se poser sur le mur d’en face. Les ombres portées des encadrements 
de fenêtres sont devenus le sujet des dessins en cours. Ils font échos à une série initiée il y a trois ans sur l’espace de l’engawa. Cette 
coursive entoure la maison dans l’architecture traditionnelle japonaise, permet de filtrer la lumière et fait  le lien entre l’extérieur et 
l’intérieur.  

Servières : Tu joues avec l’espace et l’histoire du lieu, cela fait penser bien sûr à Pierre Huyghe à Beaubourg qui garde les cartels de Mike 
Kelley son prédécesseur dans l’espace.  Quant aux questions économiques, on pense à Banksy qui a récemment offert les restes et tout 
le matériel utilisé pour son Dismaland à des associations humanitaires pour palier au « gaspillage de l’art ».

Laurence : Ici j’ai pu bénéficier d’un temps de montage assez long et c’est la première fois que je peux envisager d’installer un atelier 
dans un lieu d’exposition.  Cette expérience a alimenté une réflexion déjà présente entre Katharina et moi, autour des modalités d’ex-
position et de la question du travail d’atelier. Nous avons envisagé de ne pas arrêter le travail à la date du vernissage mais au contraire 
de créer un espace évolutif et d’ y intervenir régulièrement.  
D’autre part, le fait d’utiliser du scotch, des cutters, des vinyles me permet d’intervenir facilement et légèrement sur ce qui est déjà là.  
J’utilise volontiers  les matériaux que je trouve sur place.  Dans ce cas précis nous intervenons après le Salon du dessin qui a duré deux 
jours et pour lequel l’espace a été totalement modifié. Il me semblait intéressant d’utiliser les anciennes cimaises. La récupération peut 
être une alternative à la précarité des moyens de production auxquels les artistes sont confrontés. C’est une réalité que j’ai envie de 
prendre en compte. Dans les réserves j’ai aussi trouvé des ronds en bois qui font échos à un travail sur le cercle que j’avais entamé il y 
a quelque temps et qui trouve ici une échelle différente.

Servières : Vos deux pratiques sont imprégnés des mouvements modernes : le Bauhaus,  le Constructivisme, le Néoplasticisme pour 
lesquels la hiérarchie entre les arts plastiques, l’architecture, les arts décoratifs et l’artisanat est moins marquée qu’en France. Com-
ment cela se traduit-il dans votre travail ?

Katharina : Oui le constructivisme russe par exemple. Cette superposition entre l’art et l’artisanat est intéressante. Les liens entre arts 
plastiques et arts décoratifs m’intéressent aussi et je ne hiérarchise pas les genres.

Servières:  C’est une conception enseignée au Bauhaus où les arts décoratifs et les arts plastiques ne sont pas hiérarchisés. L’école 
formait chaque artiste à un métier artisanal qui pouvait se révéler être son métier « alimentaire » en parallèle à sa pratique artistique. 
Laurence justement tu parlais de dessins pour tissu hier ?

Laurence : Oui je m’intéresse plus à Sonia Delaunay et à Sophie Taeuber-Arp, qu’à Robert et Jean ! Moi non plus je n’établie pas de 
hiérarchie entre les arts plastiques et l’artisanat. En ce moment je regarde beaucoup Le Corbusier Houses, un livre portant sur les 
maquettes réalisées par les étudiants de Tadao Ando à partir des projets de maisons individuelles de Le Corbusier. En même temps,  je 
regarde aussi un catalogue d’Agnès Martin que m’a prêté Katharina. 

Servières : Les femmes artistes épouses d’artistes ont beaucoup travaillé sur les cartons de dessins de tissus au début du XXème siècle, 
c’est leur cas à toutes les deux, la femme de Victor Vasarely aussi l’une des compagnes de Klimt également, c’est aussi dû au fait que 
l’abstraction géométrique convenait particulièrement aux cartons de dessin pour tissu et pour tapisseries. On retrouve un peu cette 
déclinaison des supports dans la pratique sur papier de Katharina.

Katharina : Les abstraits ne sont pas les seuls, si on pense à Matisse par exemple et ses papiers découpés.

Laurence : Oui, mon rapport aux formes ne se caractérise pas par une abstraction pure. Les cloisons ou les cartons sur lesquels je tra-E
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vaille sont issus d’éléments architecturaux faisant partis du lieu d’exposition. Les portes, les fenêtres, les cloisons ont été longuement 
observées. Certains dessins reprennent le jeu des lignes et des croisements des huisseries. Cependant, les motifs dessinés sur ces 
cartons sont également liés à mon goût pour les rythmes des tartans écossais. En ce qui concerne les cloisons je pense aux panneaux 
amovibles japonais, à la fois décoratifs et constitutifs de l’aménagement de la maison traditionnelle. 

Servières : Chez Katharina, un motif dont le point de départ est la forme d’un pantalon devient signe. Pourquoi d’ailleurs un pantalon ?

Katharina : J’ai pensé mes premières peintures comme un élément qui peut se poursuivre, se sérialiser à l’infini et continuer sur la 
surface qui m’est disponible. Pour souligner ce fait, je voulais accrocher ces peintures sur châssi,  sur un fond  comportant un motif 
répétitif, comme sur un papier-peint.  J’étais alors à la recherche d’un motif à l’échelle du corps et j’ai développé ce motif du pantalon. 
C’est une forme assez abstraite, ambiguë, qui pourrait tout aussi bien être une lettre ou une tente…Très vite j’ai abandonné l’idée 
d’accrocher des peintures sur cette sorte de papier-peint au motif du pantalon. Leur confrontation avec l’architecture, me semblait 
déjà assez complexe.

Le motif du pantalon est dans un rapport d’échelle avec mes peintures. Depuis toujours, elles mesurent 1m40 sur 1m70, ces dimensions 
ont été définies en fonction de mon corps. Il existe à ce jour plusieurs versions du motif du pantalon. Une première version est un papier 
peint à la main et une deuxième version existe sous forme d’affiches sérigraphiées. Très vite le motif du pantalon est passé de la toile 
sur châssis au mur. 
Pour l’exposition de Servières, le pantalon n’est plus traité comme un motif mais comme un signe, une sorte de flèche, qui donne un 
sens d’orientation ou de désorientation tout en soulignant les gestes du rouleau. Il crée un rythme et met l’espace en mouvement.

Ocobre 2015

E
N

T
R

E
T

IE
N

 L
A

U
R

E
N

C
E

 L
A

G
IE

R
 E

T
 K

A
T

H
A

R
IN

A
 S

C
H

M
ID

T



NICOLAS PILARD

Schématiser c’est réduire la représenta-
tion à l’essentiel, c’est pointer directement 
un principe. En utilisant un matériau visuel, 
plastique, c’est rendre compte de relations 
entre des idées, des espaces, des quantités, 
des formes.... bref c’est utiliser la fonction 
du diagramme définie par Peirce, qui reste 
malgré tout une forme iconique, aux côtés de 
l’image et de la métaphore. 

Par extension, Peirce affirme que le langage 
est fondamentalement de nature diagram-
matique, la compréhension d’une phrase re-
posant sur la capacité d’un arrangement de 
mots à fonctionner en qualité d’icône. En fait, 
exprimer une idée serait finalement donner 
quelque chose à voir. Il y a des philosophes, 
des penseurs dont l’œuvre repose essen-
tiellement sur une production verbale, qui 
ont assumé le caractère diagrammatique de 
leur système. C’est ce qui me frappe dans la 
pensée de Deleuze, c’est une pensée qui des-
sine, qui produit sans cesse des images. Par 
un tour de force, elle mêle des phénomènes 
concrets et des constructions conceptuelles, 
comme lorsque le baroque apparaît être le 
moment où la matière se plisse, de la même 
manière que se plisse l’âme. L’analogie noue 
les analyses plastiques de Wölfflin, la phy-
sique mathématique de Huyghens et la pen-
sée de Leibniz dans une unité toute baignée 
de courbures, d’inflexions, de mouvements 
tourbillonnaires, d’élasticité contrainte par 
des forces compressives, de concavité, de 
turbulence, de fluidité... difficile de tenter 
d’assimiler cette pensée sans avoir l’esprit 

inondé d’images, et Deleuze pousse la logique jusqu’à dessiner la maison baroque, forme d’allégorie de son analyse, comme il dessine le diagramme de 
Foucault... 

C’est ce type d’images, formant des esquisses d’architectures conceptuelles, une forme iconique particulière, qui m’a travaillé pendant la production 
des pièces de ce troisième temps de l’heure du dessin. J’aime  envisager ces dessins dans l’espace, ces petites maquettes, comme des diagrammes de 
force, à la manière de D’Arcy Thompson, que la forme soit produite par un système, que du coup elle révèle, ou que se soient dégagées des relations 
spontanées entre des formes données.



REMY JACQUIER 

Les dessins présentés dans le cadre de l’exposition A l’heure du 
dessin, 3° temps, en regard et en écho au travail de Nicolas Pilard 
ont tous en commun le fait de tourner autour d’une recherche sur 
le déplacement du corps, sur l’articulation entre figure et espace, 
sur comment le corps répond à une figure dans l’espace, sur 
comment l’espace figure un corps, sur comment une figure donne 
corps à l’espace...

Quelque chose à voir donc sur les rapports entre danse et dessin, 
dans une traversée liant danse du corps, danse du dessin et danse 
des idées ou références. Se frotter au large corpus existant entre 
représentation de la danse et notation chorégraphique, entre arrêt 
sur image et mise en mouvement. Aborder la feuille tour à tour 
comme piste (de l’horizontal) et comme partenaire (du vertical).

Je pensai au départ montrer trois temps différents, trois temps du 
dessin, comme une valse ou un bransle. 
Un : le travail d’étude dans lequel vient s’entremêler les choses, 
dans lequel les pistes s’ouvrent, s’élaborent, se reprennent, 
rebondissent et se répondent. 

Deux : les grands dessins. Moment ou le corps s’engage soit pour 
venir parcourir la feuille, soit pour donner corps à ce qui émerge 
des moments de recherche. 

Trois : faire retour en élaborant de petites machines à dessiner , 
des outils plutôt, construits à partir de notations chorégraphiques 
(Feuillet) et montrer les dessins fait en utilisant ceux-ci ou 
comment un type d’écriture, par transposition et déplacement,par 
mise en mouvement, arrive à produire un autre type d’écriture.

Du troisième temps, seules les études et maquettes des outils se-
ront finalement montrées, intégrées dans le travail de recherche. 
Quoi qu’il en soit, l’important étant de montrer que le dessin peut 
encore et avant tout être pensé comme un lieu en suspens, un 
perpetuum mobile.

Au regard de la proposition de mon partenaire, Nicolas Pilard,  
j’envisage donc cela aussi comme une danse à deux avec croise-
ments, frôlements et évitements entre volumes diagrammatiques 
expansifs et figures d’espaces.
 

Sans titre – Mur d’étude.
Techniques mixtes
200 X 379 cm
2015

Mar(d)ge
Fusain et pastel sec sur papier
205 X 150 cm
2014



NICOLAS DAUBANES

J’investis des questions essentielles : la vie, la mort, la condition humaine et les formes sociales qui les façonnent. Dans mes derniers travaux, la vitesse, 
la fragilité, la porosité, l’aspect fantomal des images et des matières, transmettent la pression du passé au croisement de ce qui va advenir. Mon travail 
s’inscrit dans la durée, il dessine un chemin. De mes premières réalisations à celles d’aujourd’hui une évolution certaine s’est formée, une trajectoire 
qui tend vers la recherche de la liberté, du dégagement de la contrainte. Je tâche d’expérimenter l’intensité et la rigueur, je joue avec le danger, mental, 
visuel, physique, pour renforcer l’énergie créatrice et en transmettre la force. Je suis conduit par mon histoire, mes propres questions existentielles et 
par le choix d’une adéquation permanente et subtile entre forme et contenu.

La limaille de fer, utilisée dans mes dessins, renvoie aux barreaux des prisons, mais aussi aux limes qui permettent l’évasion. Cette matière fine et 
dangereuse pour l’œil se dépose par aimantation tandis que le moindre souffle peut faire disparaitre le dessin. Ce qui apparaît est fragile, il faut en 
prendre soin et savoir que tout est éphémère.

Le projet au Château de Servière consiste à confronter deux éléments dessinés avec cette même limaille de fer : La façade de l’entrée principale de la 
prison Saint Joseph de Lyon  et l’inscription suivante «NICHT ZU SAGEN» (traduction allemand/français : Rien à dire) quasiment les seules paroles de 
Klaus Barbie prononcées lors de son procès en 1987. Klaus Barbie est mort en 1991 dans la prison Saint Joseph, prison dans laquelle il a enfermé et 
torturé un grand nombre de résistants durant la seconde guerre mondiale.

Mirador Auschwitz
40 cm x 30 cm
Poudre de fer aimantée 

2015



PASCAL NAVARRO 

Les dessins néguentropiques

Ce travail s’inscrit dans mes recherches autour de la durée et de l’action du temps sur les formes. Je me suis intéressé notamment à la manière dont la 
lumière naturelle altère les couleurs de surfaces pourtant considérées comme non photosensibles.
La série des dessins néguentropiques est composée d’encres de différentes qualités : des encres stables qui résistent à la lumière, et des encres dites 
fugaces, encres d’usage courant dont la résistance dans le temps est limitée. Les dessins néguentropiques sont réalisés à partir de deux teintes iden-
tiques au départ, mais dont les évolutions sont distinctes. Une encre résistera, l’autre s’effacera, en modifiant alors l’apparence du dessin.

Le dessin a toujours été confronté à la question de sa conservation, et son exposition à la lumière doit être limitée. Les dessins néguentropiques sont 
des sortes de revanches prises sur le temps : il ne va pas altérer les dessins en les détériorant, mais au contraire les révéler lentement. Les procédés de 
transformations peuvent aller de quelques jours à plusieurs dizaines d’années, en fonction des conditions de conservation et d’exposition des pièces.
La notion d’entropie, chère à Robert Smithson, désigne la tendance de tout système à se désorganiser. La néguentropie est un facteur d’organisation 
des systèmes qui s’oppose à leurs tendances naturelles à l’entropie. L’ensemble présenté au Château de Servières est composé d’une installation et 
d’une série de dessins. Cet ensemble s’inscrit dans la continuité des dessins néguentropiques (dont on peut voir une série à la Galerie Gourvennec Ogor 
jusqu’au 15 octobre). L’installation s’intitule Mon amour.» Pascal Navarro  

Piscine Saint-Georges, Rennes, 1928
Série dessins néguentropiques 
Encre à pigment et encre à solvant sur papier Hah-
nemühle
45 X 60 cm
2015

Strandbad Seewalchen
Série dessins néguentropiques
Encre à pigment et encre à solvant sur papier Hahnemühle
45 X 60 cm

2015



Lieu unique en France, la galerie d’art contemporain du 
Château de Servières, rattachée au Centre Social Ser-
vières, était implantée depuis dix-huit dans les quar-
tiers nord de Marseille et s’est imposée comme un lieu 
de partage de l’art contemporain. 

Après  l’arrêt du centre social en 2006, l’association 
prend une nouvelle impulsion en intégrant ses nou-
veaux locaux aux ateliers d’artistes du boulevard bois-
son et bénéficie ainsi d’un espace d’exposition de plus 
de 350 m2 dans le 4ème arrondissement. Elle y dé-
veloppe encore  son travail d’initiation à l’art pour le 
plus grand nombre d’habitants du centre ville et des 
territoires non irrigués par l’offre culturelle. 

Le Château, qui a gardé son nom et sa singularité, 
œuvre depuis cette implantation, à la monstration de 
la création contemporaine à travers une programma-
tion notamment dirigée vers la jeune création qui est 
encore une image identifiable de sa spécificité.

Elle produit, co-produit et diffuse depuis 1988 les 
travaux de plus de 400 artistes et présente au public 
quatre à cinq expositions annuelles ainsi qu’un évè-
nement hors-les-murs, les ouvertures d’ateliers d’ar-
tistes qui se déploie désormais à l’échelle européenne 
en favorisant la mobilité des plasticiens de notre ville. 

Le Château de Servières organise le Salon International 
du Dessin Contemporain à Marseille, PAREIDOLIE tous 
les ans, pendant le dernier week-end du mois d’août. 

Cet évènement, imaginé dans la dynamique de Mar-
seille-Provence 2013, réunit une dizaine de galeries 
d’art internationales, sélectionnées par un comité 
d’experts. Il marque aux côtés d’Art-O-Rama et de la 
nuit des galeries (marseilleexpos) un temps fort de la 
rentrée culturelle de notre ville. Autour de ce salon 
se développe la  « Saison du Dessin », du réseau des 
galeries et des lieux d’art contemporain de Marseille-
expos. 
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CHÂTEAU DE SERVIÈRES 

CHÂTEAU DE SERVIÈRES
11-19 BOULEVARD BOISSON
ESPACE D’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTISTES DE LA VILLE
13 004 MARSEILLE  

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H ET SUR RDV

CONTACTS : 
MARTINE ROBIN, DIRECTRICE
CÉLINE GHISLERI, MÉDIATRICE 
MATTHIEU WEIL, RÉGIE 
NICOLAS RAMEL, RÉGIE 

RÉSERVATIONS GROUPES / MÉDIATION AU 04 91 85 42 78
SÉANCE 2H / 30 EUROS

CHATEAUDESERVIERES@GMAIL.COM
WWW.CHATEAUDESERVIERES.ORG 

     PRATIQUES              


