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Commissariat Martine Robin

Dans le cadre de la Saison du Dessin, initiée par Parédiolie Salon international du Dessin 
Contemporain

Exposition du samedi 16 octobre au samedi 18 décembre

LA MONTAGNE D’OR

Vernissage le vendredi 15 octobre de 18h à 21h

Making Circle #8
Performance de Magali Sanheira à 18h30



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quand nous pensons à une montagne d’or, nous joignons seulement des idées compatibles, or et 
montagne, que nous connaissions auparavant. Pourtant nous ne pouvons vérifier par expérience 
cette montagne d’or qui n’existe que dans notre représentation. Si nous ne pouvons trouver de 
correspondances avec les faits empiriques et observables, l’image qui surgit convoque pourtant la 
mémoire de nos perceptions. 

Pour cette exposition chacun des artistes interroge les limites troubles entre la réalité et la fonction 
et cherche à qualifier notre expérience sensorielle dans laquelle le sonore produit des effets sur le 
visible. 

L’image se forme, entretenue par les récits et les mythes (Rebecca Brueder) nourrie par les 
échanges et le dialogue (Kenza Merouchi), déterminée par le hasard (Jean-Philippe Roubaud) ou 
directement produite par des captations, empreintes visuelles et sonores (Magali Sanheira, VOID 
et Delphine Wibaux).

Martine Robin

Directrice du Château de Servières
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Rebecca Brueder

Née en 1993, Rebecca Brueder vit et travaille à Marseille.

Rebecca Brueder est une glaneuse d’histoires, d’images, de 
récits. Des récits qu’elle recueille au milieu du flux quotidien 
d’informations : données, contenus et représentations 
souvent puisés en ligne, dans des revues scientifiques ou 
sur des sites d’informations. Des événements sur lesquels, 
par le prisme de sa démarche, elle nous invite à re-poser 
notre regard pour mieux les examiner et les ré-envisager. 
La géognosie tient une place   centrale dans son travail et 
la plupart des sujets qu’elle aborde touchent le rapport de 
l’Homme à son environnement ; avec une attention portée 
aux  phénomènes naturels ou géologiques qui par-delà 
nos tentatives de domination, restent hors de contrôle.

- Gabrielle Camuset (Cosmologie des signes) 

En dessous de Popigaï

charbon, polystyrène, verre et miroir, 2021

Le cratère de Popigaï, situé en Sibérie, est le quatrième plus grand 
du monde, s’étendant sur 100 km de long. Les dates de l’impact 
remonteraient à l’époque de l’Eocène soit -35 000 ans avant 
JC. Lors de l’impact, la compression de couches de graphites 
présentes dans le sol a permis la formation de diamants. Ce 
gisement, décrit comme colossal, a été découvert en 1946. 

Les diamants ont la forme tabulaire des grains de graphites avec 
les détails striés du cristal. Dans son oeuvre, Rebecca Brueder 
utilise du verre chauffé à haute température avant de le refroidir 
rapidement afin de créer des microfissures invisibles qui lui 
permettent de briser en cas d’impact important, à l’image de 
l’impact de l’astéroïde. 

Cette oeuvre invite à l’observation et au questionnement 
de ce qui nous entoure, sur les problématique écologiques, 
sociologiques et géopolitiques. Le gisement de Popigaï interroge 
sur les conséquences de l’extraction des diamants sur le marché 
international, sur l’exploitation de la mine situé des une zone 
climatique complexe et sur les éléments présents dans les 
sols qui sont en permanence sujet au déréglement climatique 
actuel : «Les diamants de Popigaï deviennent les espaces 
métaphoriques où s’exercent des enjeux actuels, entre 
trésors fantasmés et incidences inconnues. Ainsi, telle une 
artiste-journaliste, Rebecca Brueder déploie des propositions 
qui se situent à l’intersection de l’enquête socio-géologique, 
du questionnement écologique et de la portée poétique.» - GC

Pour l’exposition La montagne d’or, Rebecca Brueder propose 
une seconde version de l’oeuvre réalisée avec du charbon à la 
place de la terre.

Parfois flottantes et imergées, prêtes à rouler ou respirer, 
ses sculptures et installations présentent les pierres à diffé-
rentes strates de leur évolution. On glisse de la roche vers 
la construction, l’ascencion et les gravats. Rebecca Brueder 
regarde les carrières, volcans en éruption, aux alpinistes 
Népalais ou aux catastrophes sruvenues aux Phillipines 
ou en Syrie et collecte des informations sur ces urgences 
silencieuses, ces confrontations lointaines et tremblantes. 

- Elise Giradot (Ruées)

En dessous de Popigaï, 2020, terres, polystyrène, verre et miroir, 
8,98m x 4,84m

Etna

Rebecca Brueder présente également deux dessins de la série des 
Eruptions. Le premier, Taal, a été réalisé en 2020 lors du premier 
confinement et a nécéssité 206 heures de travail. Le dessin est fait 
au rottring sous forme de nuages de points, le stylo ne touche 
la feuille que pour y déposer des points, les uns après les autres 
avec le même gabarit de mine. L’écartement des points crée les 
volumes du dessin. Etna a été réalisé en 2021, c’est la première 
éruption volcanique de l’année.

 

Etna 2021, 2021
Encre sur papier
64,5 x 92 cm
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Rebecca Brueder

Formation
2018 DNSEP avec mention : Déplacement des codes de la céramique,
École Supérieure d’Arts des Pyrénées – site de Tarbes

2016 DNAP, École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes

2012  Manaa, École Supérieure des Métiers Artistiques,
Montpellier

Expositions personelles
2021
Am I declined to climb, Centre Culturel Français, Freiburg am Brigsau
Corps Céleste, Galerie Robet-Dantec, Belfort
La destruction des Cîmes, Château de la Falgalarié, Aussillion

Expositions collectives
2021
DDESSIN Paris, Foire du dessin contemporain, Paris
Le Voyageur, L’obstacle, La Grâce, Centre d’art contemporain de Briançon, proposition FRAC PACA

2020
Lux Fugit Sicut Umbra au Frac Montpellier (programme post-production)
Luxembourg Art week – The Fair 3D
Rencontres Perméable au château de la Falgalarié, Aussilion
Emergences #2 à la Galerie Robet-Dantec, Belfort
Météoroïdes à la XHC Minor Street, Bordeaux
Au-delà des falaises, centre d’art la Halle, Pont-en-Royans

2019
ADESSIN5, salon du dessin contemporain, chapelle du quartier-haut, Sète
Parcours de l’Art #25, cloître Saint-Louis, Avignon
Horizon d’eau #3, Une terre deux fois silencieuse, Musée du Lauraguais, Castelnaudary (Hors les murs Frac Occitanie Montpellier)
Biennale de la jeune création contemporaine Mulhouse019, Parc des expositions, Mulhouse

2018
Visio, Le Parvis, Tarbes
Bim Bam Boum 2, Briqueterie de Nagen, Saint-Marcel-Paulel
Bim Bam Boum, Ecole supérieure d’art des Pyrénées, Tarbes

Prix
2019 Prix du Centre Culturel Français de la ville de Freiburg (Allemagne)
2020 Lauréate du dispositif Post-Production au Frac-Montpellier

Textes et publications
2020
Ruées, Elise Girardot, Avril 2020
Cosmologie des signes, Gabrielle Camuset, Novembre 2020

2019
Semaine 08.19 L’Atelier Paracéramique à l’ouvrage, édition immédiats, revue hebdomadaire pour l’art contemporain
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Kenza Merouchi

Le dessin est au centre de ma pratique artistique. C’est l’outil 
avec lequel je réalise mon travail, et surtout le médium 
à travers lequel je le pense, même si celui-ci m’amène 
souvent à réaliser des vidéos. La lumière et l’image projetée 
constituent le point de rencontre entre le dessin et la 
vidéo. Je dessine à partir d’éléments préexistants (archives 
personnelles ou collectives, films hollywoodiens, fictions), 
pour les modifier, les déplacer, et montrer l’histoire du 
dessin en train de se faire.

Ligne de fuite

Ces dessins ont été réalisés à partir d’images de paysages tirées 
de diapositives appartenant à mon père, dont il a tout oublié du 
contexte. Elles ont été prises par intérêt pour des architectures 
spécifiques, mais paradoxalement très répandues, ce qui rend la 
localisation de la prise de vue presque impossible à deviner.

Le crayon jaune sur papier blanc rend ces dessins résistants à la 
photographie et au regard statique. Il faut le déplacer autour du 
dessin pour saisir la ligne de pigment touchée par la lumière afin 
qu’elle se déroule, et qu’elle révèle l’ensemble du paysage.

Eternity’s Gate

Film dont les dessins ont été réalisés à partir des commentaires 
d’audiodescription pour personnes aveugles et malvoyantes 
du biopic sur Vincent Van Gogh, At Eternity’s Gate (2018, Julian 
Schnabel).

Les dessins ont été créés sans aucun support visuel, les seules 
sources d’informations venant des bruitages et de la voix décrivant 
les scènes.

Ligne de fuite
séries de dessin

images issues du film 
Eternity’s Gate

Née en 1997 à Paris, Kenza Merouchi vit et travaille à Aix-en-
Provence.
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Kenza Merouchi

Formation 
2020 DNSEP Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence

2018
DNA Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence

Semestre à l’UQAM en arts visuels, Montréal

Expositions collectives
2021 
Hybrid Art, Salon d’art contemporain, en partenariat avec le cinéma Le Méliès, Port de Bouc
Ghost Dance, Château La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade. Commissariat : Karin Schlageter.
La Relève III «Habiter», Coco Velten, Marseille, dans le cadre de la 11è édition de Parallèle - Festival International des pratiques émergentes
Salon d’art contemporain Hybrid’Art, Centre d’arts plastiques Fernand Léger, Port de Bouc

2020
Débuts et fins, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et Chapelle de la Visitation, Aix-en-Provence
Pit Stop, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence en partenariat avec le Printemps de l’Art Contemporain, Marseille

2018
Exposition collective à la galerie Gham et Dafe, Montréal
Descente aux enfers, Cours Mirabeau, Aix en provence, en partenariat avec le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
Copier / Créer, Musée Granet, Aix-en-Provence

2017
Fermeture pour travaux, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

Résidences
2021 
Rouvrir le Monde, résidence de la DRAC dans le cadre de l’été culturel 2021 - Centre Social Émile Meurier 
Résidence EHPAD Ouléta, Veynes
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Jean-Philippe Roubaud

Né en 1973 à Cannes, Jean-Philippe Roubaud vit et travaille 
au Cannet.

Jean Philippe Roubaud peint le dessin ou dessine la peinture. Il 
utilise le crayon, le pinceau et systématiquement le graphite. Tout 
commence par l’imbrication du procédé de la peinture et du fait 
du dessin. 

Il s’oblige à restreindre les moyens du processus et réduit l’acte à 
son plus petit appareil pour n’en garder que l’essentiel. Ses dessins 
peints sont citationnels, qu’ils soient issus d’ouvrages scientifiques 
ou de simples phénomènes mémoriels.

Black Hole Atlas

Chaque réalisation se construit a partir de points de pigment je-
tés au hasard sur une feuille puis reliés les uns aux autres par des 
lignes comme des constellations. D’un protocole simple au départ, 
le dessin qui en résulte aboutit à une cartographie aléatoire qui 
représente, non pas une voie lactée mais une carte des trous noirs 
puisque les points sont sombres.
J’aime l’idée que le graphite  intégralement constitué de carbone 
(qui est aussi la molécule du diamant) et qui est présent dans tous 
les corps astraux produise le négatif d’une carte du ciel. Ce ne sont 
pas des étoiles scintillantes qui sont dessinées mais des taches 
sombres, à l’inverse exact des représentations des cieux ou de la 
brillance de l’or dans les peintures d’icônes. 

Cette série  se place comme un témoignage de la pratique  du des-
sin, fabricant des ombres pour faire apparaître la lumière. 

Les ‘’Black hole atlas’’ sont autant des pastiches de cartographies 
que des dessins à la lisière de l’abstraction.  La série, construite 
sur un protocole conceptuel simple basé sur les lignes et les 
contrastes, propose une vision poétique du dessin et de ses possi-
bilités d’évocation. 

Tout l’univers

L’image de la montagne d’or est couramment utilisée pour figurer 
la richesse absolue sans nous donner la clé d’une représentation 
littérale. C’est dans cet espace troublé entre l’œil et l’esprit que je 
souhaiterais insérer ma proposition.

Le titre fait directement référence à une série d’encyclopédie des 
années 70 à l’usage de la jeunesse où étaient rassemblées de nom-
breuses informations permettant aux enfants de se familiariser aux 
connaissances scientifiques et au monde.

Ce titre fonctionne exactement sur le même principe troublant. 
D’un côté l’on comprend tout à fait le désir absolu de connais-
sances mais en même temps nous savons l’infini de l’univers et 
notre impossibilité à l’embrasser totalement.

Les regardeurs

La série « les regardeurs » est composée de fac-similés dessinés : 
des photographies représentant des lunettes à péage peuplant les 
points de vue de certains littoral. En pointant vers la direction du 
ciel  leur fonction déjà  peu probantes devient totalement inutile et 
leur confère une dimension poétique. Éloignées de leurs fonctions, 
celle de scruter le paysage elles deviennent des jouets ou des 
fusées martiennes rétro-futuristes. 

Situés entre une approche scientifique et un souvenir de vacances 
ces dessins hyper réalistes font écho à la série « tout l’univers » qui 
était déjà une recréation impossible et fantasmée des cieux, se 
retrouvant parfois dans cette oeuvre.

Black Hole Altlas
Détails
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Jean-Philippe Roubaud

Formation 
1997 DNSEP Villa Arson, Nice

Expositions personnelles
2020
Didascalie 4  : Construction / figuration / Déconstruction , Centre d’Art Contemporain, St Restitut 

2018
Didascalie 3 : Limitation du paysage, Château de Tourette sur loup, Tourette sur loup
Didascalie 2 : Autodafé, galerie G, La Garde

2017
Didascalie 1 : Nature / Culture, galerie Sintitulo, Mougins
Les Visiteurs du soir Botox(s), Le cygne, Nice. Une programmation de la galerie Sintitulo

Expositions collectives
2021
High art orchestra, galerie Jean Louis Ramand, Aix en Provence
100 titres, atelier Frega , un projet CIRCA, Nice

2020
Ho,ho,ho, Materiaux mixtes, Le Dojo, Nice
100 titres, Circa, Atelier Fréga, Nice
Littoral, Galerie Jean-Louis Ramand, Aix en Provence
Any-ways, galerie Jean-Louis Ramand et Under construction gallery, Paris

2019
Photographie et document,1984/ 2018, FRAC PACA, Marseille
Exposition Inaugurale, Galerie La Serre, Montpelier   
Festival du peu, Bonson
Hélenis, siège social, Lattes

2018
Supervues 2018, Hôtel Burrhus, Vaison la romaine
en collaboration avec le Pôle art Moderne et Art Contemporain de Cannes.
Topo-graphie, Musée de la photographie André Villers, Mougins. Corps à Corps, Villa Domergue, Cannes
100 titres, Beloeil interior design, Nice
Very Nice, des niçois dans la collection LGR, Centre d’art de st Restitut, st Restitut

2017
La grande illusion...,Agence Caisse d’Épargne Masséna, Nice. Une proposition de Rebecca François et Lélia Decourt Mori «Entre Deux»
Nopoto, atelier Frega, Nice
Le Palais Lascaris : Revisité !, Palais Lascaris, Nice
The summer show 2017 : LUMIÈRE, Artmandat, Barjols
C’est plus fort que nous, Anne Pesce et Jean-Philippe Roubaud, Galerie de la Porte étroite, Toulon
Cibles / Targets, Artmandat, Barjols
Cabinet Utopique, Villa Cameline, Nice
Them’Art 5 : Frontières, Salle Gérard Philippe, Ville de la Garde
Œuvres à 4 mains, Ville de Biot

2016
Le pouvoir précieux des pierres, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de la Ville de Nice
Suite Sandra & Co, dans le cadre du Festival International du Film, Cannes
The summer show 2016 : La Peau, Art Mandat, Barjols

Catalogues
2019
Didascalie 2, Didascalie 3, éditions Sintitulo avec l’aide des amis du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice

2018
Corps à Corps, catalogue d’exposition, Villa Domergue
Didascalie 1 : Nature / Culture, éditions Sintitulo avec l’aide du CNAP et de la région PACA.
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Magali Sanheira

Née en 1977, habite et travaille à Paris.

Dans le travail de Magali Sanheira on retrouve un geste spontané, 
intuitif, rapide, quelque soit le médium dans le but de questionner 
les systèmes de notre société fondés sur la vitesse, la violence et la 
destruction industrielle de l’environnement. Le rapport au son est 
au centre des recherches de Magali Sanheira qui le fait dialoguer 
avec les arts visuels.

L’œuvre de Magali Sanheira trouve son origine dans un désir 
qui vient du corps, celui de toucher, de manipuler des maté-
riaux, mais aussi d’expérimenter diverses formes de percep-
tions. Selon un système de correspondances sensorielles, 
l’artiste produit la rencontre entre les régimes du visuel et de 
l’acoustique. Audiophile, c’est la musique qui l’a conduite à 
la création artistique. Celle-ci élabore des formes délicates et 
pourtant souterraines, des agencements empreints de ten-
dresse mais aussi d’allusions poétiques et mythologiques.

- Laure Jaumouillé

Extrait du texte « Intensités sensorielles », Revue Laura 21

Making Circle

Entre 2010 et 2017, Magali Sanheira a mis en place un dispositif de 
dessin amplifié, dans la lignée de son travail sur l’espace acoustique. 
Sur une surface de captation, le trait génère de la matière sonore 
ce qui permet d’entendre l’élaboration du dessin. Le son tient une 
place centrale dans la perception de l’oeuvre.

Au travers de sa pratique artistique, Magali Sanheira met 
en place un système d’articulation entre manipulations 
tactiles, expériences visuelles et perceptions sonores. Le 
mouvement de son corps se trouve mis au service d’une 
répartition entre le visible et l’invisible, le bruit et le silence. 
Dans l’œuvre de Magali Sanheira, le régime du sensible 
se trouve habité par une présence hétérogène, selon une 
multiplicité sensorielle qui devient bientôt étrangère à elle-
même. Tandis que la mimesis traverse le champ du visuel 
pour atteindre celui du son, l’artiste instaure une tension 
entre la chose muette et la déclinaison de ses facettes 
musicales. En résulte une multitude d’intensités sensibles, 
tout comme le réagencement des rapports entre ce que l’on 
voit et ce que l’on entend. Selon les mots d’Etienne Souriau, 
« toute œuvre pose un monde », et ce monde instauré « 
renvoie à l’acte qui le constitue »*. Ainsi apparaît l’image de la 
boucle, qui apparentée à la vidéo Making Circle (2010), nous 
conduit sur le chemin de l’œuvre depuis sa manifestation 
sensible jusqu’à son point d’origine. Magali Sanheira nous 
enjoint à suivre le trajet de ses œuvres afin d’expérimenter 
leurs différents degrés d’intensité, visuelle et sonore.

- Laure Jaumouillé 

*SOURIAU Etienne, L’Instauration philosophique, 1939, F. Alcan, in : Ngô-Tiêng-Hiên, 
Art et vérité dans l’œuvre d’Etienne Souriau, Revue Philosophique de Louvain, 1971 

Debout face à une cimaise servant de surface de captation, je 
trace au charbon de manière répétitive un cercle de mon en-
vergure dont la forme évolue et se transforme. Le son tient 
une place centrale dans la perception de l’œuvre. Il est mo-
dulé par le mouvement, le support et l’acoustique du lieu.

Au fur et à mesure, le morceau de charbon se désagrège. Il se 
réduit en poussière et le dessin s’agrandit, formant une expan-
sion qui se réalise par la ruine et l’exploitation extrême des ma-
tériaux. La durée de la performance est ainsi définie par l’épui-
sement du geste et en fonction de l’évolution de la composition.

Se dessine ainsi l’empreinte visuelle et acoustique de l’ef-
fort qui invite à plonger dans un flux de sons concrets propices 
à la méditation. La contemplation de cet éternel retour  sou-
lève des questionnements sur le devenir et la transformation.

Making Circle #6, 2015
Frac Franche-Comté
Photo : Blaise Adlion

Crédit photo : M.S



Paréidolie — Salon International du Dessin Contemporain 13—20

Magali Sanheira

Formation 
2003 D.N.S.E.P, avec mention. École Nationale Supérieure d’Arts de 
Paris-Cergy, France 

Expositions personnelles
2019 Noir profond, Haïdouc, Bandits-Mages, Bourges
2018 Outre-temps. Projet Carbon Sink, en collaboration avec Gaël 
Angelis, Alvéole Zéro, Le Havre, France

2013 
Paradox Landscape, Commissariat Treći Beograd, Urban Incubator-
Goethe Institut program, Gallery Osmica, Belgrade, Serbie
Rien à voir, Instants Chavirés, Montreuil, France

2011 Ode au métal, Collaboration avec Gaël Angelis, Commissariat 
Artaïs, Journées Européennes du Patrimoine, Espace d’Art La 
Terrasse, Nanterre, France

Expositions collectives

2018 
Lieux de passage, Sur une invitation de Diego Movilla et Jérôme 
Diacre, Centre d’Art Les Tanneries, Montargis, France.
Matière noire : partitions étendues, Commissariat L’Autre Musique, 
Galerie Planète rouge, Paris 

2017 
La main invisible,  Commissariat Sylvain Sorgato, La Belle Absente, 
Paris

2016 
Broken : here and there, Commissariat Maja Radovanlija, Galerija 
Podrum, Centre culturel de Belgrade, Serbie
Mouvement Art et Technologie #1, Festival Futur en Seine, 19 Côté 
Cour, Paris

2015 
Memory of the Violence and Dreams about the Future #3, 
Commissariat Sanja Kojic Mlade- nov, National Museum of 
Montenegro, Cetinje
Memory of the Violence and Dreams about the Future #2,  
Commissariat Sanja Kojic Mlade- nov, Kibla Portal, Maribor
La Répétition, Commissariat Sylvie Zavatta, Frac Franche-Comté, 
Besançon
Vital Force, Commissariat Veronika Zajačiková, Gallery NoD, Prague 

2014 
Memory of the Violence and Dreams about the Future, Commissariat 
Sanja Kojic Mladenov, Museum of Contemporary Art Vojvodina, 
Novi Sad
Disgrâce 2, Commissariat Jérôme Diacre et Frédéric Lecomte, Le 
Générateur, Gentilly

2013 
Ce que le sonore fait au visuel, Commissariat Françoise Docquiert 
& Richard Conte et Jeune Création, Château de Servières, 
Marseille
The End, Commissariat D.E.R.I.V.A,  Galerie Escougnou-Cetraro, 
Paris

Architectures représentées, Commissariat Bénédicte Chaljub, 
Galerie municipale Villa des Tourelles, Nanterre
Géométries, Commissariat Yvon Mutrel, Espace d’Art 
Contemporain Eugène Beaudouin, Antony

2012 
O sonho de Wagner, Commissariat Victor Pinto Da Fonseca, 
Plataforma Revólver, Lisbonne
Sonores, Curator’s Lab, Commissariat Soopa Collective, ASA 
factory for European Capital of Cultural, Guimarães
 
2011 
100 dessins contre la guerre du Vietnam. Commissariat : Komplot / 
Le Commissariat. Galerie Komplot, Bruxelles
100 dessins contre la guerre du Vietnam. Commissariat : Komplot / 
Le Commissariat, Galerie le Commissariat, Paris 
La voix, Abbaye de Pébrac
Fly me to the moon, Commissariat Franck Ancel, Galerie Marie Cini, 
Paris

2010 
Salon Jeune Création, Le 104, Paris
Zero-Crossing, La Générale en Manufacture, Sèvre
Circle Makers, Fluctuat nec mergitur, Festival Mal Au Pixel, Galerie 
Ars Longa, Paris

Concerts
2020
Radio CASo, Programmation Léandro Barzabal, Centro de Arte 
Sonoro, Buenos Aires
ANTIVIRUS | (De)confinement web/radio, P-Node
Pascal Battus & Magali Sanheira, Centre d’Art Contemporain 
Tignous, Montreuil

2019 
12H21/21H12 Musiques inclassées, Action conjointe Sonic Protest, 
Instants Chavirés et Collectif Coax. Instants-Chavirés, Montreuil
Autistic Campaign Fest, Rouen 
GrêleFrest, Cugand
Bruitisme, Kochareal, Zürich
Le Non-Jazz, Garage Mu
À lier, Sonic Worldwide Network, Labomedia-Collégiale St Pierre Le 
Puellier, Orléans

2018
Festival Laura Revue, Centre d’Art Les Tanneries, Montargis
Maker Camp - Festival Brut Pop, La Station, Paris
Bruitisme, Festival ÖDL – J’ai 10 ans, Parc de Wesserlin

2017
Radiophrenia, Commissariat Mark Vernon & Barry Burns . Centre for 
Contemporary Arts, Glasgow
Soirée Q, Les Instants-Chavirés, Montreuil
Le Non-Jazz, L’Harmony, Montreuil, France 
Festival Kosmica, Commissariat Kosmica, La Colonie, Paris
Festival Audioblast #5 - Corps sans organe, Commissariat Apo33, 
Plateforme Intermédia, Nantes
L’Autre Musique - Shades of noises, Commissariat L’Autre Musique, 
Le Petit Bain, Paris
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Una Parabola, 2019
Parabole dorée à la 
feuille d’or, émetteur 
sonore
107 x 97 x 30 cm

Le Château de Servières remercie la galerie Papillon (Paris) pour le prêt des oeuvres de VOID

VOID

VOID est un duo d’art visuel basé à Bruxelles composé 
d’Arnaud Eeckhout et Mauro Vitturini.

Galerie Papillon (Paris)

Arnaud Eeckhout et Mauro Vitturini  ont créé le duo VOID en 2013. 
Leur travail se focalise sur l’immatérialité du son qui est leur terrain 
de recherche et d’exploration. Le son est utilisé comme médium de 
représentation du réel et mis en relation avec différents supports 
donnant lieu à des oeuvres variées.

Tout le travail de VOID tourne autour de cette tentative de 
capter quelque chose qui est de l’ordre de l’impalpable, 
épuiser le son dans toutes ses possibilités, mettre le doigt 
sur ce paradoxe. Quitte parfois à échouer dans cette 
entreprise exploratoire, paramètre qu’ils revendiquent 
complétement, d’autant plus que l’on est souvent 
fasciné par l’histoire que chacune des pièces révèle, 
l’histoire d’un son que l’on peut finalement regarder.

Anne-Laure Chamboissier

Mappe Sonore 

Série de dessins de cartographie sonore dans laquelle le son de 
l’environnement est traduit ne lignes, signes et points par un 
processus qui utilise à la fois des méthodes scientifiques et le 
dessin aléatoire libre.

La série des Mappes sonores résulte de la matéralisation du son par 
le dessin. Ces cartographies sono-visuelles d’espaces permettent 
de donner une identité sonore à un lieu. Le travail de capation n’est 
pas focalisé sur l’espace mais sur le son pemettant l’inscription du 
paysage par l’enregistrement.

La fascination du son réside dans sa caractéristique 
d’être si puissant tout en étant si invisible et immatériel - 
comme l’évoque le nom du duo VOID. Le son a besoin de 
matière pour exister, pour se propager. Dans le travail de 
VOID, il ne trouve pas seulement des matériaux différents 
pour devenir visible : il devient le matériau lui-même.

Leur pratique aborde les mêmes questions philosophiques, 
poétiques ou formelles que  la  peinture sur la toile d’un 
peintre. Mais pour VOID, la question de la représentation 
part d’un autre point : comment voir avec les oreilles.
Malgré le focus sur le son, les recherches de VOID ont 
immédiatement trouvé leur place dans le domaine des arts 
visuels avec l’ambition de libérer le support acoustique de 
la tendance commune à le restreindre à d’autres domaines. 
Animées par une recherche expérimentale où les apports 
théoriques et les expériences empiriques interagissent, 
les formes sont le fruit d’essais et d’erreurs, parfois en 
collaboration avec des scientifiques ou des ingénieurs. Le 
processus créatif occupe une place essentielle dans toutes 
les œuvres du duo, où rien ne se fixe jamais complètement.

Una parabola

Antenne satellite couverte de feuilles d’or diffusant le discours de 
Jimmy Carter en morse et images converties en son.

Mappe sonore, 2019
Encre de chine sur papier
42 x 29,7 cm
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VOID

Formation 
2013 Master en art public, IDM, ARTS2, Mons, Belgique (Arnaud Eeckhout)

2012 Bachelor en peinture, Accademia di Belle Arti, Rome, Italie (Mauro Vitturini)

Expositions personnelles
2021 
[vwar], Galerie Papillon, Paris
Oeuvres d’art à Wolubilis, Wolubilis, Bruxelles
L’équipe de nuit, LMNO, Bruxelles

2019
Œuvres permanents pour l’Université Saint Louis, Université S.Louis, Bruxelles
Voyager, Galleria Massimodeluca, Mestre
La parola è voce – VOID e Matteo Attruia, Artissima, Torino
VOID, Expo Chicago, Chicago

2018 
Not every flag has the same shadow, LMNO gallery, Bruxelles
The Audible Past, Art on paper, BOZAR, Bruxelles

2017 
Orgue basaltique, ARTcontest Vitrine, Galerie Rivoli, Bruxelles
Tigers in flip-flops, Galleria Massimodeluca, Mestre

Expositions collectives
2020 
Surprise!, BPS22, Charleroi
Loving Art, Making Art, Tel Aviv
Transcoding, Société, Brussels
Interferénces, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris
Êcole de Mons, BAM Museum, Mons
Revolution, Marina Bastianello Gallery, Mestre

2019 
30 ans pile!, Galerie Papillon, Paris
Régénération, LMNO gallery, Bruxelles
City Sonic, L Museum, Louvain-la-Neuve
Group show, LMNO, Bruxelles
PM15, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris

2018 
Roma Europa Festival, Mattatoio, Roma
Miroir2/biennale, Enghien
Wonderspaces, San Diego
ART Brussels, LMNO gallery, Bruxelles
ARCOmadrid, LMNO gallery, Madrid
Whishes, LMNO gallery, Bruxelles

2017 
NEoN Festival, Dundee
ArtVerona, Verona
Synestetycs, Palais de Coudenberg, Bruxelles
Art public, Charleroi
Nouveaux Westerns, BAM, Mons
BANG!, Beguinage Church, Bruxelles
SYNC!, Iselp, Bruxelles
Au pied de la letter, BAM, Mons
Ville des mots, Bruxelles
Radieuse, capitolo 98, Istituto Italiano di Cultura, Bruxelles
Audio Mimesis, Le Bon Accueil, Rennes
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Delphine Wibaux

Née en 1991, Delphine Wibaux vit et travaille tantôt à Mar-
seille, tantôt ailleurs, nomade.

La lumière venue d’ailleurs arrive ici, là où on la recueille. Elle 
est moins forte que celle du soleil, elle ne brûle pas, mais elle 
agit en douceur, en pâleur, et c’est cette action que Delphine 
Wibaux scrute et recueille. Il ne s’agit pas pour elle de pié-
ger, mais de capter, de recueillir des traces. (...) Les moyens 
d’obtention de ces surfaces sont divers et secrets, ce sont 
pour l’essentiel des mélanges et des décoctions végétales. 
(...) On pourrait dire qu’avec ses différentes expériences de 
captation, Delphine Wibaux mène un travail quasi photo-
graphique, mais qui se ferait sans appareil ni sténopé – l’ap-
pareil cette fois c’est la performance lumineuse continue 
de l’univers. On peut concevoir la photographie en général 
comme l’interposition d’une surface dans un flux, mais cette 
fois la surface est à l’air libre et le temps de pose est très long 
ou, mieux, il n’y a plus, à proprement parler de pose, il n’y a 
plus que l’action du temps, et elle est continue : l’univers in-
fuse. L’image ainsi obtenue par captation – les surfaces étant 
directement exposées à l’action de la lumière – ressortit à 
ce que les Grecs appelaient des images acheiropoïètes, non 
faites de la main de l’homme, et ce régime, qui est celui des 
reflets et des ombres, est celui d’un devenir. Non seulement 
les temps d’exposition des surfaces sensibles mises au point 
par Delphine Wibaux sont longs, (plusieurs mois parfois) 
mais encore souvent les résultats ne sont pas fixés : de telle 
sorte qu’entre ce qui apparaît et ce qui s’efface existe une 
continuité : l’image fixe est comme soumise à une sorte de 
fondu enchaîné très lent ( transformation « plus lente que le 
passage d’un nuage mais plus rapide que la naissance d’une 
ride » nous est-il précisé) qui la relie à son devenir – à son 
effacement.

Jean-Christophe Bailly

Absorptions
Une Absorption est une image végétale vivante, évolutive, 
lentement incontrôlable. Cette image est réalisée à partir de 
solution végétale photosensible, préparée et récoltée dans mon 
environnement proche à partir de «mauvaises herbes», selon 
l’endroit où je me trouve. Volontairement non fixée, les Absorption 
vivent doucement, s’éclaircir lentement au fil des années, lentement 
incontrôlable, interrogeant notre regard, notre perception et notre 
mémoire. Une fois que l’image aura totalement migré, il restera sur 
le papier un monochrome jaune pâle.

Ce qui vient est en même temps ce qui s’en va. Delphine 
Wibaux parle à leur sujet d’ « images vivantes » : à la limite, 
il n’y a plus image, mais passage, sillage. (...) Non seulement 
les temps d’exposition des surfaces sensibles mises au point 
par Delphine Wibaux sont longs, (plusieurs mois parfois) 
mais encore souvent les résultats ne sont pas fixés : de telle 
sorte qu’entre ce qui apparaît et ce qui s’efface existe une 
continuité : l’image fixe est comme soumise à une sorte de 
fondu enchaîné très lent ( transformation « plus lente que 
le passage d’un nuage mais plus rapide que la naissance 
d’une ride » nous est-il précisé) qui la relie à son devenir - sa 
migration.

Jean-Christophe Bailly

Sur les trois grands formats présentés ici, dans chaque cas, deux 
images ont été assemblées l’une à côté de l’autre - couture terri-
toriale entre un monde ancestral minéral d’habitation troglodyte 
géorgienne combiné à vue urbaine de Tbilisi.

Sur le format isolé dans le couloir du fond, deux images se ren-
contrent également l’une sur l’autre, au coeur du désert géor-
gien. Cependant, ici, une image est derrière l’autre : l’une domine 
d’abord légèrement l’autre, puis les deux s’accordent. Il s’agit de 
vagues de perceptions, d’émergence et de transformation, qui 
se renouvellent, et  s’ «épluchent» au fil du temps. Cette dernière 
Double Absorption peut être observée et découverte en s’asseyant 
dans la niche, sorte de «grotte» de l’exposition. Entre les vibra-
tions des trains que l’on peut sentir légèrement au niveau des 
omoplates en s’appuyant sur le mur, contact léger avec le monde 
extérieur, un poème de Rati Amaglobeli résonne en géorgien, lu 
par l’artiste Tamar Kalandadze, traduisant son ressenti au sujet de 
son pays. Ce flux sonore est non traduit en français, afin d’essayer 
de s’approcher du sens du poème d’une autre façon, plus intuitive 
et sensible, au grès de l’intonation, de l’écriture et des sonorités de 
cette langue inconnue. 
Un passage d’air par la fenêtre ébréchée nous ramène au vent et 
à ce qui s’agite librement - aller retour flottant entre l’espace fictif 
de ce voyage caucasien, potentiel de rêves, et la réalité physique 
présente. On peut apercevoir en se tournant vers cet extérieur 
quelques autres images furtives, issues de ce temps d’exploration 
en Géorgie.

Absorption rouille, détail
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Delphine Wibaux

Formation 
2014 DNSEP avec félicitations du jury  Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille Méditerranée
2012 DNAP avec mention, ESADMM Marseille

Expositions  individuelles
2019
Esphamora, Art-o-rama, Marseille

2018
Green house (solo show)Tbilisi Art Fair #1, Géorgie

2017
Absorptions lunaires, migrations diurnes (solo show) Art-O-Rama, Marseille

Expositions collectives
2021
Biennale Elementa #2, duo Todèl et proposition personnelle, Observatoire astronomique de la Côte d’Azur et Villa Henry, Nice
Cueillir, La Box, Ile de la réunion

2020 
Les mauvaises herbes résisteront, espace Villary, Nîmes
Restitutions de résidence L’envers des pentes à la Villa du parc, Annemasse / les Capucins, Embrun / le musée Dauphinois, Grenoble
Par hasard, La Friche de la Belle de Mai, Marseille

2019
Tbilisi Art Fair #2, Géorgie
Rêvez #3, exposer les scènes émergentes - Mémoires sauvées du vent, curateur : Stéphane Ibars, Collection Lambert, Avignon
Lumières habitées, curateur : Jean-Christophe Bailly. Avec Ismail Bahri, Galerie Art cade, Les Bains douches, Marseille

2018
Territoires/ Variations, Ateliers Médicis, Clichy-sous-bois

2017 
Inventeurs d’aventures, curateur : Gaël Charbau, Friche de la Belle de Mai, Marseille

2016
Absorption pour un vestige, Centre d’art Léger, Port de Bouc
Prends dans ton sac, Le Terrible, Paris

Résidences
2021
Transat (Ateliers Medicis) Ile de la Réunion
Rouvrir le monde (DRAC PACA), Marseille / Digne / Veynes
Rêves d’ailleurs, Orléans

2019 L’envers des pentes, refuge de Vallonpierre, Valgaudemar

2018 
Résidence aux ateliers de la Ville (duo Todèl), Marseille
Résidence de transmission et de création dans le cadre du dispositif Création en cours, Haute-Corse

2017 
Résidence avec le centre de photographie Rucka, Cesis, Lettonie

Publications
2021 Voir le temps venir, édition du séminaire au Jeu de Paume
2019 Mémoire de forme, projet curatorial du collectif Petite Surface, un partenariat avec ARTER et la galerie Perrotin
2018 DW, monographie, édition Art + Art-O-Rama
2016 Le quotidien de l’art n° 1071



Le temps mobile du Dessin

Ces derniers mois la perception du temps a été bouleversée et modifée, passant d’une lenteur infinie à une 
vitesse folle, mais le temps du dessin ne s’est pas arrêté. Les artistes ont continué à travailler, de façon solitaire 
ou collective pour partager via les réseaux sociaux notamment. On ne comte plus les initiatives lancées de 
carnets de confinements, cours en ligne, dessins d’humeur, etc. réalisée pendant cette période. Comme tous, 
nous avons été dans l’attente. Mais cette attente n’a pas été fixe car le dessin lui, est resté mobile.

Le dessin possède un temps particulier, celui très personnel de la fabrication, exécution propre à l’artiste / 
au dessinateur. Il ne se mesure pas en jour, en heure ou en minute, mais il marque un temps et révèle ainsi 
l’environnement dans lequel il a été réalisé. C’est cette exxpérience liée au dessin, au temps et à son environnement 
dont parle Mario Merz dans un entretient avec Germano Celant : (...) « Tout le temps je le passais à penser, 
je suivais mes pensées et tout ce qui arrivait autour de moi, par exemple les oiseaux qui gazouillent, 
les feuilles qui tombaient, la rumeur lointaine d’un autocar. Toutes ces choses entraient dans le dessin, 
sans y entrer naturellement, mais elles y entraient comme temps, comme enregistrement, comme si le 
crayon était la pointe de l’un de ces instruments qui enregistrent sur une feuille de papier, la pointe tourne 
toujours et enregistre l’humidité, la température, les bruits, les sons.* »

Qu’est-il entré ces derniers mois dans le dessin ? C’est ce que cette Saison du Dessin 2021 nous permettra de 
découvrir.

La spécificité du territoire de Marseille et de la région Sud s’inscrit dans la collaboration dynamique entre les 
institutions, les associations, les centres d’art, les galeries et les structures alternatives. Cette vitalité du tissu 
artistique du sud est un savant mélange, d’initiatives, de projets curatoriaux, collectifs et expérimentaux qui 
soutiennent la création et les artistes par des expositions et des évènements. La Saison du Dessin en est un des 
acteurs et renouvelle caqhue année une programmation autour d’un dessin «élargi» et contemporain.

Retrouvons-nous avec le salon Paréidolie qui ouvre cette toute nouvelle saison dédiée au dessin, à la mobilité 
et aux libertés qu’il invente. Car la chance que nous avons en tant qu’artiste, ce sont les possibles de tout ce qu’il 
nous reste à dessiner... et en tant que spectateur / amateur, tout ce qu’il nous reste à découvrir. 

Marine Pagès
artiste et co-fondatrice de la revue Roven 

*Mario Merz, Entretien avec Germano Celant, dans le catalogue d’exposition Mario Merz, Palazzo Congressi ed Espossizioni, Saint-Marin, 
18 novembre 1983 - 22 janvier 1984, éditions  Mazzotta, Milan, 1983, p. 50.



Le 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 ans dans les quartiers nord de 
Marseille et s’est imposé 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 800m2 dans le 4e 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, oeuvre 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 q’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. Le salon réunit 14 galeries 
d’art internationales, sélectionnées par un comité d’experts. Temps fort de la rentrée de l’art 
contemporain, PAREIDOLIE 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 P-A-C, qui proposent un ensemble d’expositions autour du dessin sur toute la 
Région Sud entre août et décembre.

ACCUEIL DE GROUPES
Apprendre l’art pour l’art 

Tous nos projets s’intègrent dans les objectifs du Parcours 
d’Education Artistique et Culturel et s’inscrit dans les préceptes 
de la charte pour l’éducation artistique et culturelle.

Pendant chacune de nos expositions, nous accueillons des 
groupes provenant de centres sociaux, d’écoles, de collèges …
Ces médiations s’adressent à des enfants dès l’âge de 3 ans, 
mais également à des groupes de jeunes et d’adultes. Il s’agit 
d’un premier pas vers l’art et à travers lui une valorisation de 
toutes les formes d’apprentissage. La visite de l’exposition est 
suivie d’un atelier de pratique artistique qui met en application 
des gestes, des matériaux et des concepts expliqués pendant 
la visite de l’exposition …

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

L’atelier permet une autre forme d’initiation, de sensibilisation, 
il fixe ce qui a pu être dit dans des gestes, dans une pratique, 
dans un objet qui sera emporté. Les ateliers de pratiques 
artistiques autour des expositions constituent un pan incon-

tournable dans ce travail de l’appropriation des œuvres pour 
les plus jeunes. Un objet est fabriqué en lien avec l’une des 
œuvres qui a été observée, discutée. Il prend alors la forme 
que l’enfant voudra et pourra lui donner mais aussi toute 
la part d’interprétation qu’il a pu faire de l’œuvre exposée. Il 
s’agit également d’une valorisation de la pratique d’un enfant, 
de son « travail ». C’est le temps de l’expérimentation, de la 
matière, d’une forme d’appropriation des œuvres dont sont 
inspirés les objets produits. 

VISITES COMMENTÉES

Dans le souci de replacer l’individu au cœur du travail et 
des problématiques artistiques, nous mettons en place les 
modalités d’une réception active de l’œuvre. Il s’agit en premier 
lieu de verbaliser ce qu’on voit ou ce qu’on pense voir. À partir 
d’une sélection d’œuvres particulièrement porteuses d’une 
interrogation, la médiatrice soulève la curiosité et l’imaginaire 
de chacun pour décrypter une œuvre et appréhender un 
vocabulaire artistique. L’enjeu est d’ouvrir une discussion et 
d’oser poser une parole sur l’œuvre. La multiplicité des points 
de vue, le respect de l’imaginaire d’autrui et du choix de ses 
mots est mis en avant durant ce temps de visite commentée. 
L’impression, la sensation, le regard d’un individu peuvent être 
partagés et/ou discutés.



11-19 boulevard Boisson 13004 Marseille
+33 (0)4 91 85 42 78 - bureau@chateaudeservieres.org

chateaudeservieres.org


