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Je vous ai compris 
Pierre Combelles / Marius Girardot

Ouverture vendredi 22 janvier 2021 
de 14h à 18h
 

Exposition du 23.01.2021 au 27.03.2021
Dans le cadre des Tremplins, expression artistique en milieu urbain

Un projet porté par le centre social et familial Saint Gabriel 
Canet Bon Secours et copiloté avec le Château de Servières, 
Art-cade Galerie des grands bains douches de la plaine, le Zef 
Scène nationale de Marseille





LES TREMPLINS

Les rapports humains comme base de projet 

Je vous ai compris est l’axe de recherche choisi pour cette édition 
des Tremplins. Le projet vise à amener les habitants d’un territoire 
particulièrement éloigné des lieux d’art, vers des pratiques culturelles à 
l’occasion d’une rencontre : celle avec des artistes qui, le temps du projet, 
s’installent dans les locaux du centre social, et celles des usagers du centre 
social partis à la découverte des pratiques artistiques contemporaines. Les 
artistes en résidence au centre social proposent un projet artistique en lien 
avec la thématique qui aboutit à une exposition au sein de la galerie du 
château de Servières. 

Le projet Tremplins est un temps de partage à la fois pour les habitants du 
territoire et pour les artistes. En rejoignant ce projet, les aristes deviennent 
salariés du centre social. Ils entrent dans un dispositif aidé qui permet une 
meilleure immersion dans la structure sociale. 

 
LE CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL SAINT-GABRIEL 

Le projet Tremplins est porté depuis 2001 par le centre social et familal 
Saint-Gabriel, implanté dans le 14è arrondissement de Marseille. Le 
territoire, les habitants et les artistes sont au cœur du projet. L’enjeu 
principal est de pouvoir établir un dispositif cohérent, répondant au plus 
juste à l’articulation territoire-habitants-artistes. Les objectifs du projet 
sont l’action sur les représentations et l’implication des habitants dans une 
démarche artistique (incluant la pratique et les sorties culturelles). 

L’artiste confronte et transmet sa pratique et l’habitant s’ouvre sur des 
disciplines méconnues. Le public associé au collectif des tremplins est 
composé d’une vingtaine de personnes engagées dans la démarche de 
découverte de pratiques artistiques et culturelles. 



PIERRE COMBELLES
Né à Bagnères-de-Bigorre en 1990. Formé à l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence de 
2013 à 2018, il vit et travaille à Marseille. 

Passionné de construction, d’exploration et d’occupation de l’espace, il développe sa 
pratique artistique en usant de formes, de matériaux et de gestes simples. Cela le mène 
à établir une prose entre contemplation et déambulation au travers de la rencontre de 
lieux, de contextes et de publics divers. 

Ouvertes et généreuses, les installations de Pierre Combelles sont bien plus tournées vers le 
dialogue avec les autres, l’observation et l’inspiration de ce, et ceux, qui l’entourent que vers une 
réflexion égocentrée ou le monologue intérieur. Dans une recherche d’interaction entre ses œuvres 
et le public, Combelles imagine et produit des univers d’apparences simples dans leur conception, 
mais dont l’économie des moyens matériels, le plus souvent de la récupération, n’implique pas 
l’économie du labeur fourni dans leur production. 
Si plusieurs formes spécifiques reviennent régulièrement dans son travail : passerelles, planchers, 
certains éléments de mobiliers …, ses installations à l’échelle du corps finissent par envahir l’espace 
dans un jeu de va-et-vient : intérieur / extérieur. Elles le revisitent en épousant harmonieusement 
l’architecture ambiante. Selon lui, « C’est le lieu qui engendre la pièce produite ». Il y invite le spectateur 
à une autre vision, une sorte de parcours praticable entre interprétation et méditation. 
Ce qui semble le plus intéresser Pierre Combelles, ce sont les Autres. S’il a son propre univers, qu’il 
déclare parfois ne pas savoir vraiment définir, ce qui l’amuse, c’est à la fois l’instant de la création 
et de la mise en place du projet et, par la suite, de pouvoir laisser son œuvre vivre par le regard ou 
l’expérience-même / la sensation engendrée pour et par le spectateur. 

Didier Gourvennec-Ogor



RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSIDENCE

« En s’appuyant sur mes réalisations 
et expériences passées, sur les 
architectures et aménagements 
urbains locaux autant que sur 
leurs absences, nous pourrons 
dégager des formes structurelles 
à exploiter en tant qu’œuvres 
praticables et immersives. Une aire 
de jeu, une façade d’immeuble, 
une place publique, un intérieur 
d’appartement etc. sont autant de 
sources d’inspiration pour laisser 
vagabonder les imaginaires. 
Là où les réalisations se feront 
avec et pour les habitants des 
arrondissements concernés, 
qu’elles soient implantées au sein 
du centre social St-Gabriel ou dans 
l’espace public (places, parcs etc). 
Formellement, cela peut donner 
lieu à des espaces de vie et de 
convivialité, via du mobilier créé 
pour l’occasion, à des fragments 
d’architectures incorporant des 
dispositifs vidéographiques, 
photographiques ou textuels. 
L’essentiel étant que la ou les 
pièces présentées témoignent du 
parcours et de l’émulation de la 
diversité des sensibilités impliquées 
dans leur réalisation.» P.C

Chantier à la cité des Rosiers avec le centre social, les compagnons  
bâtisseurs Provence et Adagp

Chantier à la cité des Rosiers avec le centre social, les 
compagnons bâtisseurs Provence et Adagp

Cabane au centre social et familial Saint-Gabriel

Chantier à la cité des Marronniers



Les installations praticables de Pierre Combelles sont conçues pour des espaces et
architectures dont elles donnent à voir l’essentiel. Culminantes et stables, telles des vigies, 
elles ouvrent le lieu et permettent de l’appréhender avec un regard neuf. 
À l’inverse, posés sur le sol et bancals, les éléments de mobilier et les planchers mouvants 
attirent, trompent les utilisateurs et les font dériver. Enfin, les passerelles ou les cimaises qu’il 
construit modifient les flux de circulation dans un environnement donné.

Une économie du geste qui engendre des déplacements : se mouvoir, regarder, être pré-
sent à des lieux réinventés. Une économie de la production surtout : toutes les pièces sont 
réalisées en matériaux de réemploi et, dès lors qu’elles sont démontées, renaissent ailleurs 
et autrement.

Habiter, simplement.
Marie Brines



cv FORMATION
2016-2018 : DNSEP félicitations du jury - Ecole supérieur d’Art d’Aix-
en-Provence
2013-2016 : DNAP mention pour l’évolution des pratiques - Ecole 
supérieure d’art, Aix en Provence

EXPOSITIONS COLLECTIVES & INSTALLATIONS ÉPHÉMÈRES
2019 : Mulhouse 019, Biennale d’Art Contemporain
2019 : Hypersensibles, La Compagnie, Marseille
2018 : Monumental 4, Nuit des Musées, Pavillon Vendôme, Aix-en-
Provence
2018 : Les Arts Éphémères, Parc de Maison Blanche, Marseille
2017 : Monumental 3, Nuit des Musées, Pavillon Vendôme, Aix-en-
Provence
2016 : Faits et gestes, WATERGAME #4, Bastide du Jas de Bouffan, Aix-
en-Provence
2016 : Monumental 2, Nuit des Musées, Pavillon Vendôme, Aix-en-
Provence
2016 : Fanzines art & culture, Festival Rebel Rebel, Frac PACA
2015 : Voyages Immobiles, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

RÉSIDENCES
2020 : Les Tremplins, Centre Social Saint Gabriel 13014

EXPÉRIENCE
2019 : Montage La Suite finira bien par arriver, Olivier Nattes, Château 
de Servières



MARIUS GIRARDOT
Né à Besançon en 1991. Formé à l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence de 2012 à 2019, 
il vit et travaille à Marseille. 

Intéressé par la modélisation de phénomènes perceptifs à travers des assemblages 
d’idées et d’images, ces travaux questionnent les relations entre nature et artifice, 
mécanisme d’assimilation et de retranscription de l’information. Il interroge la relation 
entre le créateur et le spectateur. Sa pratique prend différentes formes : peinture, vidéo, 
sculpture et dessin. Elle marque un désir d’exploration de l’art et de ses possibles. 

La résidence Tremplins pose notamment la question du rôle que peut jouer l’artiste 
dans une structure comme un centre social. Que peut-il y apporter quand les 
territoires couverts par le centre social font face à tellement d’autres «urgences»? 

La réponse qu’apporte Marius Girardot par son travail sur la bande dessinée a ceci 
d’originale qu’il a su créer avec le quotidien des publics concernés : des individus 
aux histoires et aux trajectoires transcrites dans toutes leurs diversités et leur chaleur.
La vie courante d’un territoire laissant parfois des reliques, devient alors le support 
de paysages peints, sublimés par le regard de l’artiste. Mais ce travail, c’est aussi 
la régularité journalière d’une présence dans un temps prolongé, d’interventions 
concrètes comme la réappropriation design du mobilier du centre social ou 
l’aménagement d’une salle de cinéma. Si toutes ces touches personnelles ne figurent 
pas matériellement dans l’espace d’exposition, elles permettent ici de réaffirmer le 
rôle essentiel (dans un contexte particulier - qui plus est lors du premier confinement 
intervenu des suites de la COVID 19) des artistes dans nos sociétés.

Adèle Morland



Lettre d’intention
En arrivant au centre social, je souhaitais interroger la place de l’art et son intégration dans la vie  
quotidienne. Le cadre de cette résidence m’a permis d’y répondre en renouvelant ma pratique motivée 
par ce contexte.
Mon projet était à l’origine de générer un ensemble d’affiches urbaines. Un travail de dessin et de textes 
se basant sur des récits d’habitants. En lançant le travail d’écriture, confrontés aux contraintes du  
confinement, nous nous sommes concentrés sur des histoires libres et personnelles en lien ou pas avec ce 
moment spécial. Cela a donné lieu à des témoignages sur la vie pendant le confinement et les histoires 
qu’il a soulevé dans les pensées de chacun. J’ai été agréablement surpris par leur volonté toujours plus 
grande de participer au projet en dépit des circonstances. 
Une édition est née de ces échanges.

Il était important pour moi de découvrir le territoire du centre social, le 14è arrondissement. Début des  
quartiers Nord, frontière mentale distinguant deux facettes de Marseille. Le Sud, clair et sécurisant, et 
le Nord, sombre et dangereux. Une image altérée de la réalité vécue. J’y ai découvert un lieu plein de 
contraste, où la joie et la tristesse sont en dialogue permanent, où les architectures et les lieux donnent un 
sentiment de beauté délaissée. 

Nous incitons le public du centre social à découvrir au-delà de notre pratique, les œuvres d’autres artistes. 
L’exposition ‘‘Ecce homo’’ d’Ernest Pignon Ernest vue ensemble à Avignon m’a conduit à ré-imaginer mes 
affiches. Elles étaient jusqu’alors réalisées à partir d’agrandissements de mes dessins et sont pensées,  
désormais, comme des œuvres originales présentées sur le lieu qui les ont inspirées.
Un nouvel axe de travail est né : le dessin performé.

Les moments que nous avons vécus avec toutes ces personnes : le groupe Tremplins, les adolescent.e.s 
du pôle jeunesse, les enfants du centre de loisir, les salarié.e.s du centre et les habitant.e.s du quartier ont 
été prolifiques à la création et très enrichissants. J’ai ressenti le besoin de les sauvegarder à ma manière, 
ne pas en garder de simples photographies numériques stockées ici ou là, mais consacrer un moment de 
traitement personnel, un traitement par le dessin à l’adresse de ces moments et de toutes ces personnes. 
Faire d’une pratique artistique : un geste du quotidien.

Après l’exposition où je présenterais ces différents travaux, j’aimerais inviter le public à un parcours à  
travers le quartier. Parcours dans lequel nous retrouverons mon travail de peinture et de dessin performé 
aux endroits où ils ont été pensés.



« Suis-je un technicien qui œuvre sans relâche sur un médium bien défini 
sans prise de risque et qui s’inscrit dans les lois du marché par une production 
uniforme et régulière ou une personne sensible au regard singulier qui par une 
volonté quotidienne et créatrice ressent le besoin d’agencer de la matière 
pour en faire art à ses propres yeux ?
A l’intersection de ces questionnements, je me donne pour premier rôle, celui 
de créateur, créateur de rencontres, de lien social, d’objet à médiation, un 
artiste pluridisciplinaire selon ce qu’il produit et la structure qui l’accueille.» 
M.G 



cv FORMATION
2019-2020 : Couveuse CADO, par l’AMI (aide aux musiques 
innovatrices) Friche la Belle de Mai 13003 Marseille 
2016-2019 : DNSEP - Ecole supérieure d’art, Aix en Provence 
2012-2016 : DNAP - Ecole supérieure d’art, Aix en Provence

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019 : Présentation de l’œuvre Ensemble de sculptures sensibles, 
Espace Rossetti, Nice
2019 : 32, Cours Lieutaud, ArtZap
2018 : Hybrid Art, Centre d’art Fernand Léger, Port de Bouc
2018 : La thérapie du dimanche, Kinoscope, Lyon
2017 : Hortus 2.0, Ancien grenier à sel, Avignon

2014 : Oops I dit it again, Fondation Vasarely

RÉSIDENCES
2020 : Les Tremplins, Centre Social Saint Gabriel 13014

STAGES
2019 : Assistanat de l’artiste Florent Touchot
2018 : Stage avec l’artiste NUSHKA
2015 : «Les plasticiens Volants», compagnie de théâtre de rue 

PUBLICATIONS
2021 : Publication Méta-Shoké Marseille, invitation de l’artiste Badr El 
Hammami avec le soutien de Documents d’Artistes PACA



Les projets ont été retenus par un jury 
composé de : 

Aurélie Berthaut, directrice art-cade*, galerie 
des grands bains douches de la plaine 
Jean Charles Bou-Haniche, directeur du 
centre social et familal Saint-Gabriel
Pierre Coste, directeur du pôle insertion 
Marseille 14e
Danielle Galus, directrice du centre social 
Saint Gabriel de 1973 à 2018
Christopher Marc, responsable 
communication le ZEF - Scène nationale de 
Marseille
Pascal Raoust, conseiller culturel Musiques 
Pôles de développement des territoires et 
des publics - Ville de Marseille
Martine Robin, directrice du Château de 
Servières

Médiation Culturelle :  
Didier Gourvennec-Ogor

Communication : Claire Goletto

Remerciements à Elisa Martinez, Ash Iriondo 
et Nour Eddine Mohammed Smain

Le Château de Servières remercie les artistes 
et le centre social et familal Saint Gabriel. 
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