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SOUVIENS TOI D’AIMER 
PAULINE BASTARD 
NICOLAS DAUBANES 

>>

EXPOSITION DU 14 FÉVRIER - 7 AVRIL 2018
DANS LE CADRE DE MP 2018, QUEL AMOUR ! 

ATELIER-GOUTER-VERNISSAGE LE 14 FÉVRIER : 
 14H > 16H30 ATELIER 
 16H30 GÂTEAU MAMIE
 17H30 VERNISSAGE DES ADULTES 
(Exceptionnellement et en raison des manifestations liées à MP 2018 Quel Amour ! le vernissage débutera à 17h30)

>>



VERNISSAGE - GOUTER DU 14 FEVRIER 
ATELIERS GOUTER SOUVIENS TOI D’AIMER 

Dans l’exposition Souviens-toi d’aimer, PAULINE BASTARD et NICOLAS DAUBANES, questionnent les dif-
férentes formes que l’amour revêt au sein de la famille. A cette occasion le château de Servières convie le 
jeune public à une visite découverte de l’exposition déclinée en quatre portraits de chacun des membres 
qui composent la famille d’aujourd’hui. Elle sera suivi d’un atelier de pratique artistique s’appuyant sur 
l’univers de Claude Ponti et plus particulièrement sur « Le catalogue des parents pour les enfants qui 
veulent en changer ». Les enfants sont invités à venir détailler, décalquer, débrailler, déboulonner, dé-
construire, désarticuler, dessiner, dépeindre et défendre la figure parentale !

A l’issue de l’atelier les enfants présentent leurs productions aux parents autour du « gâteau mamie » ….

5 euros par personne  
De 14h à 18 h 
Places limitées 
Sur réservation 
De 5 a 12 ans

Pendant toute la durée de  l’ex-
position,  les ateliers de pra-
tiques artistiques traiteront 
également des membres de la 
famille...



SOUVIENS TOI D’AIMER 
PAULINE  BASTARD ET NICOLAS DAUBANES
VERNISSAGE LE 14 FÉVRIER > 17H30
EXPOSITION DU 14/02 > 07/04/18

L’amour se conjugue souvent sur le mode de la passion qui autorise tous les débordements. 
Mais plutôt que les états de ces tumultueux transports amoureux, ce sont les différentes formes 
que l’amour revêt au sein de la famille que nous souhaitons aborder dans l’exposition Souviens-
toi d’aimer qui réunit PAULINE BASTARD et NICOLAS DAUBANES. Quel amour ! L’interjection 
s’élargit ainsi à l’ensemble de la sphère familiale : à la perte de contrôle s’oppose la mesure, la 
bienveillance, l’empathie, la recherche d’harmonie et de compréhension mutuelle…  L’ amour 
familial se déclare dans la configuration inédite d’une famille fictive composée selon le principe 
du Timeshare pour Pauline Bastard. Chez Nicolas Daubanes, il prend corps dans des œuvres qui 
proviennent de réminiscences de jeunesse où le manque agit comme un moteur.  

EXPOSITION DU 14 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2018 DANS LE CADRE DE MP 2018, QUEL AMOUR ! 
ATELIER - GOUTER - VERNISSAGE LE 14 FÉVRIER : 
(sur réservation)
14H > 16H30 ATELIER POUR ENFANTS autour du Catalogue des parents de Claude Ponti
16H30 GOUTER GÂTEAU MAMIE
        
CHÄTEAU DE SERVIERES - 19 BOULEVARD BOISSON 13 004 MARSEILLE - 04 91 85 42 78 

S’il s’agit pour les deux artistes de travailler sur le 
modèle de la famille nucléaire classique, l’époque 
impose d’ouvrir nos questionnements aux nouveaux 
types de familles. Il n’y a plus aujourd’hui qu’un seul 
et unique modèle. Comme l’affirme Eric Cobast 
dans son cours La famille, une question contem-
poraine* : «Par famille, il faut d’abord entendre une 
communauté d’individus unis par des liens de pa-
renté et/ou d’alliance… /… Elle prend avec l’histoire 
des formes variables : de la famille nombreuse à 
la famille monoparentale, en passant par la famille 
recomposée. Première instance de socialisation, 
la famille dans sa structure comme dans ses pro-
fondes transformations influence évidemment le 
devenir de  la société (elle en façonne les individus) 
en même temps qu’elle en reflète les évolutions et 
les contradictions. La famille suit-elle ou devance-t’ 
elle les changements de société? »



«.../... Ils parlent d’amour, ils se demandent si ils s’aimeront, et s’il 
y a une évidence sur le lien affectueux entre les parents et les en-
fants, la question de l’amour conjugal leur semble plus difficile à 
envisager.»

Pauline Bastard à propos du projet Construire des liens familiaux 

« L’envie d’aborder la question de la famille était déjà présente au 
début de mes recherches... A la sortie de l’école des beaux arts en 
2010, je produis une oeuvre qui parle de ma famille et réalise LA 
MUE empreinte en résine et à l’échelle de la cuisine familiale. Qua-
siment jamais présentée comme étant celle de ma maison d’en-
fance, cette «peau» de cuisine porte en elle les stigmates d’une ab-
sence trop forte. Mais je parle bien d’une mue ce qui en l’occurence 
est censée laisser place à un avenir meilleur, grandir, mûrir...» 

Nicolas Daubanes



 NICOLAS DAUBANES 
Sur le principe du Timeshare* Pauline BASTARD organise un casting géant pour composer une famille 
factice et tenter de reproduire les liens familiaux, prétexte à l’expérimentation de situations où les parti-
cipants sont autant décideurs que l’artiste. La famille fictive se réunit pendant les vacances et ne se verra 
jamais en dehors de ce temps renouvelé chaque année. L’oeuvre prend différents formes, films, objets, 
structures inspirés de l’appartement en location qui seront produites au fil du temps. 

«Le dispositif est pensé comme un espace de réflexion collective sur la place de chacun, un dialogue 
entre les visions des membres de cette famille composée : comment se construit une famille ? Peut-on 
produire les relations qui en unissent les différents membres ? Est-il possible, en simulant la vie familiale, 
de générer des relations réelles entre des personnes ?» Pauline Bastard

Le projet Construire des liens familiaux a débuté en 2016 et a réçu le prix coup de coeur de Mécènes du 
Sud en 2016. 

*La location en temps partagé, ou immobilier à temps partagé ou timeshare, ou parfois de manière erronée « multipropriété »1, est un type 
de location principalement à but touristique qui consiste à occuper un logement durant une période courte en échange d’une participation 
financière inférieure à l’achat du bien. Le logement est codétenu (« jouissance à temps partagé »2)par plusieurs personnes au travers ou non 

d’une société régisseuse.

Construire des liens familiaux, 2017 

Les enjeux du travail de Pauline Bastard s’articulent autour des contraintes matérielles du quotidien. Elle 
crée des œuvres aussi éphémères que puissantes, facilement identifiables, qui ressuscitent les choses 
familières et réinventent de nouveaux rituels. Ses pièces engendrent d’étranges rencontres qui permet-
tent de redécouvrir la simplicité et les plaisirs du quotidien. Diplômée de l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris en 2009, elle a bénéficié en 2010 d’une bourse de recherche de la New York Univer-
sity, Steinhardt School et participe à de nombreuses expositions. Pauline Bastard est représentée par la 
Galerie Eva Hober.

 PAULINE BASTARD  



Nicolas Daubanes 
« Ne pas se fier aux apparences qui font qu’on pourrait ne retenir du travail de Nicolas Daubanes que 
son aspect volontairement rugueux, un rien masculin : prédominance d’un univers carcéral pas vrai-
ment douillet [...], valorisation de l’exploit sportif pur, de vélo ou de course de voiture, emploi récurrent 
dans ses œuvres de béton ou d’une poudre de fer brûlée récupérée sans hasard chez des aiguiseurs de 
tronçonneuses... Ce serait certainement là se méprendre pleinement sur les implications de son travail, 
à vrai dire peu attiré par la glorification aveugle de la solidité ou de la puissance brute des matériaux, 
des individus ou des structures sociales. Ce serait aussi envisager d’abord ses œuvres comme des formes 
ironiques et désinvesties. Ce serait enfin ne pas voir que son œuvre se développe au contraire dans les 
fissures et les manques plus que dans les affirmations péremptoires.»

Camille Paulhan

Extrait de : « Nicolas Daubanes. D’abord, être en alerte », texte publié dans l’édition monographique : 
«La vie de rêve»

En parralèle de l’exposition, l’artiste Nicolas Daubanes débute une résidence au sein des hôtels du 
groupe Vacances Bleues dans le cadre et avec le soutien des Ateliers MP 2018 et de la Fondation Va-
cances Bleues. La restitution de cet atelier aura lieu en mai prochain dans le cadre du Printemps de l’Art 
Contemporain piloté par Marseillexpos. 

Membrane : La Cuisine, 2011, 160 × 170 × 200 cm, silicone, acier, lumière.

 NICOLAS DAUBANES 



Charlette, 50 x 40 cm, poudre de météorite ferreuse, 2017

  
La Château de Servières retrouve Nicolas Daubanes, après l’avoir accueilli en 2015, dans l’ex-
position A l’heure du dessin 3e temps.  Il composait alors ses deux premiers wall drawing pour 
une installation intitulée Nichts zu sagen, appartenant à la série de dessin de prisons réalisée 
à la limaille de fer aimantée. Pour Souviens toi d’aimer, Nicolas propose un portrait dans une 
technique identique mais avec de la poudre de météorite. Une matière merveilleuse et précieuse 
pour réaliser cette nouvelle série de dessins dont le sujet necessitait un matériaux d’exception. 



  
Lieu unique en France, la galerie d’art contem-
porain 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’associa-
tion prend une nouvelle impulsion en intégrant 
ses nouveaux locaux aux ateliers d’artistes mu-
nicipaux du boulevard boisson et bénéficie ainsi 
d’un espace d’exposition de plus de 350 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 terri-
toires non irrigués par l’offre culturelle. 

Le Château, qui a gardé son nom et sa singularité, 
œuvre depuis cette implantation, à la monstra-
tion de la création contemporaine à travers une 
programmation 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 trois à quatre 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. 

Le Château de Servières organise PAREIDO-
LIE,  le Salon International du Dessin Contem-
porain à Marseille, tous les ans, à la fin de l’été.  
Cet évènement, imaginé dans la dynamique de 
Marseille-Provence 2013, réunit quatorze galeries 
d’art internationales, sélectionnées par un comité 
d’experts. Il marque aux côtés d’Art-O-Rama au 
moment de la rentrée culturelle, un temps fort de 
l’art contemporain de notre ville. Autour de ce sa-
lon se développe la  « Saison du Dessin », du ré-
seau des galeries et des lieux d’art contemporain 
de Marseille-expos mais également de toute la 
région avec plus de 20 structures partenaires. 
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CHÂTEAU DE SERVIERES



- les 30 ans du projet du Château de Servières
- les 20 ans des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes

- les 10 ans de notre installation à Boisson 
- les 5 ans de PAREIDOLIE !

65 bougies à souffler !!!! 

L’année 2018
est celle de tous les 

   anniversaires 

Château de Servières
19 boulevard Boisson

13004 Marseille 

Téléphone 04 91 82 42 78 
Mail chateaudeservieres@gmail.com

Site chateaudeservieres.net 

Horaires d’ouverture de l’exposition
Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur RDV

Contacts : 
Martine Robin, directrice

Céline Ghisleri, médiatrice

Médiation sur réservation 
Du mardi au vendredi

30 € par groupe/30 personnes max. 

©chateaudeservieres
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