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Désordre, chapitre 1 Marseille,
Disorder in the house, chapitre 2 Istres
Exposition du 02.02.2019 au 11.04.2019
Commissariat Martine Robin & Catherine Soria
Exposition co-produite par le Château de Servières et le Centre d’Art
Contemporain Intercommunal Istres
Exposition Jeanne Susplugas, Centre d’Art Intercommunal Istres,26 avril au 12 juillet 2019, vernissage le 26 avril à
18h30. Chapelle Saint Sulpice, Istres, 30 avril au 5 juin 2019.

Au cœur du désordre
Dans le cadre d’un projet en partenariat avec le Château de Servières, qui s’inscrit dans des
actions sur le territoire de la métropole Aix Marseille, deux expositions se déclinent en deux
chapitres successifs présentant le travail de l’artiste Jeanne Susplugas.
Un commissariat partagé donne sa place, dans le réseau Marseille expo, à un projet connecté, co-élaboré et complémentaire pensé pour chaque lieu avec une scénographie in situ.
La démarche de l’artiste, autour de l’identité et de l’intimité, développe des axes de recherche comme l’addiction, l’aliénation et ce que l’artiste appelle les « distorsions sociales»
prenant des formes multiples telle l’installation, la vidéo, le volume, le dessin ou l’écriture de
lumière.
Jeanne Susplugas interroge la place de l’individu dans la société et plus précisément sa
place dans l’espace intime de la maison, connectant le corps et l’objet comme deux paramètres qui suggèrent le labyrinthe de l’esprit. Ses dispositifs plastiques nous amènent à
cheminer dans notre quotidien épinglant nos comportements, nos peurs, nos habitudes.
Ce qu’elle suggère, ce que l’on ressent nous renvoient à nous même distillant une étrange
inquiétude au monde, au sein d’une architecture, de boîtes ou bien encore de cocons de
lumière qui sont autant de refuges et d’espaces familiers qui évoque l’enfermement.

Jeanne Susplugas
Née à Montpellier. Vit à Paris, France.
Engagée, la démarche de Jeanne Susplugas s’en prend à toutes les formes et toutes les
stratégies d’enfermement. Elle n’a de cesse d’interroger les relations de l’individu avec
lui-même et avec l’autre, face à un monde obsessionnel et disfonctionnel. Elle explore
différents médiums pour créer une esthétique singulière, séduisante en apparence mais
vite inquiétante et grinçante. Un travail très cohérent et précis qui met le regardeur face
à des sensations contradictoires - troublé et rassuré, inquiet et serein.
Son travail a été largement montré en France et à l’étranger.
Des expositions monographiques lui ont été consacrées dans des lieux tels la Emily Harvey Foundation à New York, la Maréchalerie centre d’art à Versailles, au Musée en plein
air du Sart Tillman à Liège, au Centre d’art Le Lait à Albi, à la Magacin gallery de Belgrade,
à la Chapelle de la Visitation-Centre d’art à Thonon les Bains, au Wyspa Institut of Art à
Gdansk, au CAB-Centre d’Art Bastille à Grenoble, à La Piscine-Musée d’Art et d’Industrie à
Roubaix, au MOCCA de Toronto.
Son travail a aussi été montré dans de nombreuses expositions collectives : à la Villa
Medicis à Rome, au Palazzo delle Papesse à Sienne, au Palais de Tokyo à Paris, au Fresnoy
National Studio, au Musée d’Art Moderne de St Etienne, au Musée de Grenoble, au Shanghai 21st Century Minsheng Art Museum, à la maison rouge-fondation antoine de galbert
à Paris, au FRAC Haute-Normandie, à la Margaret Lauwence gallery de Melbourne, à la
Marymount Manhattan College Hewitt Gallery à New York, à Art in General à New York…
Elle a aussi participé à des évènements internationaux comme la Biennale d’Alexandrie
en Egypte, Nuit Blanche à Paris, Constellation (pré-ouverture du Centre Pompidou-Metz),
Dublin-Contemporary, à l’International Videonale à Detroit, au Dashanzi International Art
Festival, à SOS 48 (Festival Internacional de Accion Artistica) à Murcia, au KW à Berlin, au
Domaine de Chamarande…
Ses films ont été présentés lors de festival tels Hors Pistes (Centre Pompidou, Paris),
Locarno International Festival, Miami International Festival, Festival Images à Vevey (S),
Les Instants Vidéos à Marseille ou Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid.
Des articles lui ont été consacrés dans des revues et quotidiens tels Art Press, Art
in America, The New York Times, Le Monde, Le Figaro, Flash Art, L’œil, Beaux-Arts Magazine,
BT, Corona Boreal, M le Magazine du Monde, Le Quotidien de l’art, La Libre Belgique, Dare,
etc.
Nominée pour différents prix, elle reçoit le prix Opline en 2013 (nominée par ORLAN),
le prix d’art contemporain Philips-Artsper en 2015 ainsi que le soutien de la Fondation Villa
Seurat en 2018.

Flying house, 2017 Dimensions variables, (dimensions de la maison: 230x265x230cm)
Matériaux divers
Vue: At home she’s a tourist, La Maréchalerie - centre d’art contemporain de l’ENSA-V, Versailles, 2017
©Eduardo Serafim

«Car pour moi couper une maison, métaphoriquement c’est couper une famille et c’est aussi
donner à voir ce qu’il y a à l’intérieur. Personne ne sait jamais ce qui se passe derrière la porte.»
Elisabeth Couturier - ART PRESS 461 - décembre 2018

Mask 2008 50 x 60 cm c-print

Disorder-2016-lr (3)

«L’artiste envisage le foyer comme un territoire de recherches, elle explore et analyse nos rapports
à cet espace qui est à la fois le refuge et le lieu où s’exacerbe nos manies, nos phobies, nos addictions, ce que nous tentons de cacher aux yeux de la société.»
Julie Crenn - ARTPRESS 443 - avril 2017

«Mais chacun est occupé par le symbole d’une angoisse, d’une obsession ou d’un désir, de sorte
que, sous le couvert de l’anatomie, l’artiste présente ses dissections et analyses psychiques et
sociales. »
Philippe Dagen Le Monde 26 octobre 2018

There’s no place like home-2012-film-loop

À L’HEURE DU DESSIN, 6E TEMPS, TRACÉ
EXPOSITION COLLECTIVE - 2018

GLASGOW + MARSEILLE
RACHEL MAC LEAN - 2018

A L’HEURE DU DESSIN, 5E TEMPS
RÉPÉTITION, ÉCHANTILLON, COLLECTION
EXPOSITION COLLECTIVE - 2017

HÉTÉROTOPIA
GILLES DESPLANQUES - 2017

A MON RETOUR JE TE RACONTE
MICHÈLE SYLVANDER - 2015

CHÂTEAU DE SERVIÈRES
Lieu unique en France, la galerie d’art contemporain du Château de Servières, rattachée au Centre
Social Servières, était implantée depuis dix-huit
dans les quartiers 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 nouveaux locaux aux ateliers d’artistes municipaux du boulevard boisson et bénéficie ainsi
d’un espace d’exposition de plus de 600 m2 dans
le 4ème arrondissement. Elle y développe 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.
Il produit, co-produit et diffuse depuis 1988 les travaux d’artistes émergents ou confirmés et présente au public trois expositions annuelles ainsi
qu’un évènement hors-les-murs, les ouvertures
d’ateliers d’artistes qui favorisent la visibilité et la
mobilité des plasticiens de notre ville.
Depuis 2014, Le Château de Servières produit l’évenement annuel, PAREIDOLIE, Salon International du
Dessin Contemporain à Marseille, à la fin de l’été.
Imaginé dans la dynamique de Marseille-Provence 2013, le salon réunit quatorze galeries d’art
internationales, sélectionnées par un comité d’experts. Temps fort de la rentrée de l’art contemporain à Marseille, PARÉIDOLIE poursuit son développement aux côtés et en partenariat avec les
principaux acteurs culturels de son territoire.
Initiée par PAREIDOLIE, LA SAISON DU DESSIN réunit
chaque année une vingtaine de membres du réseau Marseille-expos, qui proposent un ensemble
d’expositions autour du dessin sur toute la Région
Sud entre juillet et décembre.

Château de Servières
19 boulevard Boisson
13004 Marseille

04 91 82 42 78
bureau@chateaudeservieres.org
Horaires d’ouverture de l’exposition
Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur RDV
Contacts :
Martine Robin, directrice
Céline Ghisleri, médiatrice
Grégoire Cviklinski, régisseur
Médiation sur réservation
Du mardi au vendredi
30 € par groupe/30 personnes max.
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19 boulevard Boisson - 13 004 Marseille
04 91 85 42 78
bureau@chateaudeservieres.org
chateaudeservieres.org
M1 cinq avenues - T2 Foch-Boisson - bus 83

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h
Visites et ateliers de pratique artistique sur réservation
Le Château de Servières est membre du réseau Marseillexpos

