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La Relève 4, Veiller

Depuis quatre ans, Parallèle s’associe à art-cade, 
Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine, 
Buropolis, Coco Velten, la compagnie, lieu de création, 
Le Château de Servières, le Centre Photographique 
Marseille pour donner à voir le travail d’artistes visuels 
en phase de professionnalisation.
À l’occasion du festival, les partenaires proposent une 
exposition réunissant les projets retenus suite à un 
appel à projet thématique. Cette année, l’invitation était 
faite autour du verbe « Veiller ».

Plus de cent soixante projets ont été reçus, la pré-
sélection a été effectuée par :
 
— Aurélie Berthaut, directrice d'art-cade, galerie des 
grands bains douches de la Plaine, présidente de la 
Semaine Pop Philosophie et co-fondatrice de l'Agence 
Collective dédiée à l'accompagnement d'artistes et à 
l'initiative de Jeanne Barret
— Elsa Buet, programmatrice et en charge de la 
communication à Coco Velten
— Lou Colombani, directrice de Parallèle
—Erick Gudimard, directeur artistique du Centre 
Photographique Marseille
— Paul Emmanuel Odin, directeur de la compagnie, lieu 
de création
— Raphaël Haziot, coordinateur artistique à Yes We 
Camp
— Martine Robin, directrice du Château de Servières
 

Puis la sélection a été assurée par un jury composé de :
 
— Hélène Audiffren, conseillère pour les arts plastiques 
à la Direction régionale des affaires culturelles - 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
— Arlène Berceliot Courtin, curatrice et critique 
d’art indépendante, fondatrice de furiosa : bureau de 
recherche en art et pratiques curatoriales
— Fouad Bouchoucha, artiste plasticien
— Bénédicte Chevallier, directrice de Mécènes du sud 
Aix-en-Provence, Marseille
— Marie de Gaulejac, curatrice et chargée des 
résidences à Triangle - Astérides, centre d'art 
contemporain
— Maxime Guitton, responsable de la programmation 
artistique et culturelle à l’Institut national supérieur 
d’enseignement artistique Marseille-Méditerranée
— Maïa Hawad, commissaire et chercheuse 
indépendante
— Olivier Millagou, artiste et enseignant à l'École 
Supérieure d'Art et Design - Toulon Provence 
Méditerranée
— Abraham Poincheval, artiste et professeur à l'École 
Supérieure d'Art d’Aix-en-Provence
— Élise Poitevin, curatrice et co-fondatrice de SISSI 
— Katrin Ströbel, artiste et enseignante à la Villa Arson
— Juliette Vignon, responsable des expositions et 
des publications de l’École nationale supérieure de la 
photographie d'Arles
— Anne Vimeux, curatrice et co-fondatrice de SISSI



Informations pratiques

L'exposition La Relève 4 se déploie dans cinq lieux :

À art-cade, Galerie des Grands Bains Douches de la 
Plaine 
du vendredi 14 janvier au samedi 12 mars
— vernissage le jeudi 13 janvier à 18h30

 Horaires
du mardi au samedi, de 15h à 19h
Visite atelier en famille tous les samedis à 15H du 22/01 
au 12/03 
«  La visite dont tu es le héros » 
Pour tous les âges. Tarif : 5€ par famille. 
Réservation : communication.artcade@gmail.com

À Buropolis
du samedi 15 janvier au samedi 26 février
— vernissage le vendredi 14 janvier à 18h30

À Coco Velten (dans les Archives), en partenariat avec 
La compagnie, lieu de création
du jeudi 20 janvier au samedi 19 février
Exposition en deux temps :
— 1er vernissage le mercredi 19 janvier à 18h
— 2e vernissage le mercredi 9 février à 18h

Au Centre Photographique Marseille 
du vendredi 21 janvier au 26 mars
— vernissage le jeudi 20 janvier à 18h30

Au Château de Servières 
du mardi 25 janvier au vendredi 15 avril
— vernissage le samedi 22 janvier de 11h00 à 18h30
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art-cade, galerie des grands 
bains douches de la Plaine

Flo*Souad Benaddi
HormonoBotanik, 2021 
Installation mixte (textiles sérigraphiés, acier, bois,
habits, photos, éditons), dimensions variables

HormonoBotanik est un projet explorant les liens entre 
les plantes médicinales et les transidentités. Cette 
recherche se déploie aussi bien dans l’espace qu’en 
ligne avec une plateforme web (en cours) répertoriant les 
différentes utilisations et pratiques qui  sont possibles 
entre plantes médicinales et transidentités. Les 
différents rideaux présents dans l’espace fonctionnent 
comme des planches botaniques à taille humaine. 
Chaque rideau représente une plante ayant une action 
hormonale puissante. Ils évoluent au fil des recherches 
et des informations y sont rajoutées progressivement. 
Les habits de cueillette ont été réalisés dans le but 
de créer son propre système de récolte sauvage 
respectueux des plantes. Inspiré de différents design 
chaque habit est un moment pour expérimenter de 
nouvelles techniques. Chaque vêtement est créé avec 
un·e utilisateur·rice particulier·ère en tête (2019-2021). 

Flo*Souad Benaddi vit et travaille sur URanus en 
explorant les liens entre transidentités et plantes 
médicinales. Comment faire pousser des hormones ? 
Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre ? 
Comment faire un cabinet trans* médicale autogéré ? Y 
a-t-il des zones à potentiel phytotestostéroné ?
Voici certaines questions qu’il se pose quotidiennement.
La sérigraphie, la typographie, la céramique, le bois et 
les plantes font partie de ses outils.
Son corps se transforme au rythme de ses concoctions 
et il essaye de construire un avenir pérenne et 
joyeusssse pour, par et avec des personnes trans*.
À côté, il a créé FSB Press, son alter-ego éditorial qui 
lui permet de mettre en page les mots des autres mais 
aussi les siens.

Chloé Erb
Discret device for smashing entrance, 2022
(Dispositif discret pour entrée avec grand fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de mouvement,
haut-parleur
 
Discret device for smashing entrance se concentre 
autour d’un objet de décoration qui s’offre 
traditionnellement en Provence comme porte-bonheur 
: la cigale en faïence. Cet objet trouve son origine en 
1895 quand le directeur des tuileries de Marseille 
commande à Louis Sicard, faïencier aubagnais, un 
cadeau d’entreprise pour ses client·e·s. Au fil des 
années la cigale de faïence Sicard se retrouve imitée 
et déclinée, l’une des ses imitations les plus célèbres et 
répandues dans les boutiques de souvenirs du sud de la 
France est la version «cigale à détecteur de passage ». 
Habituellement disposée près d’une entrée ou sur une 
terrasse, la cigale accueille les invité·e·s par son chant. 
Cela signale aux propriétaires de la maison une arrivée, 
elle est comme une sorte de veilleuse. 
Pour La Relève 4 Chloé dispose une cigale de faïence 
à détecteur de mouvement à l’entrée de l’exposition. 
L’objet est connecté à un dispositif sonore déployé dans 
l’espace public. Il diffuse à l’extérieur du lieu le son de la 
cigale, notifiant ainsi une nouvelle entrée dans l’espace 
d’exposition.
Le geste minimal de sonoriser et d’amplifier dans 
l’espace extérieur (une rue, une place, un parc ou un 
bout de trottoir) l’entrée de chaque visiteur·euse est à 
un niveau très élementaire constitutif de l'art. C'est le·la 
spectateur·rice qui permet à la pièce d’être et donc plus 
largement à l’art d’exister. Ainsi les passant·e·s, croisant 
le son produit par la pièce sont impliqué·e·s indirectement 
par ce qui se produit à l’intérieur, ou bien simplement 
intrigué ·e·s d’entendre des cigales entre janvier et mars. 
Le sous titre de la pièce « Lou souleù mi fa canta » 
signifie en provençal « Le soleil me fait chanter », phrase 
de Frédéric Mistral. 

Le travail de Chloé Erb se nourrit de la collecte de 
récits dans l’espace public ou privé. Basculés dans ses 
propositions plastiques ces récits ressurgissent sous 
forme d’installations, de sculptures et de performances. 
Ces différentes formes ou actions soulèvent des 
questionnements aussi divers que le religieux, le 
vernaculaire, l’historique ou le mystique. Chloé Erb a 
obtenu son DNSEP Design & Espace en 2020 à l’école 
supérieure d’art Annecy Alpes.
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Valentine Gardiennet
Assiette, 2022
Installation in situ  10 x 2,3 m environ

Veiller, mais surtout au delà de veiller, jouer, faire la 
fête, manger énormément, attendre, se faire chier, 
risquer des choses, se tromper, se cacher, se faire 
mal, construire des trucs, rompre, attendre. Mettre 
en veille les choses, les objets qui construisent, pour 
prendre le temps de bien les voir, de s’en occuper ou 
de s’en foutre, de les jeter, de les pimper. Profiter d’un 
intérieur pour creuser des tunnels sous la maison, pour 
détruire un mur, pour suspendre et étirer une ampoule. 
Pour modifier ce qui ne nous plaît pas, pour cacher cet 
objet en attendant d’avoir le courage, le temps de s’en 
occuper, de l’oublier. Un lieu pour ne pas y ramener des 
souvenirs, mais pour gratter les planches et y laisser 
ses ongles, pour fabriquer des trucs, pour en rire, très 
très très fort. 

« Trop équivoque, le travail de Valentine Gardiennet est 
à jamais banni des lundis matin, des repas de familles 
ou des thés dansants. Incertain et ironique, il l’est sans 
doute ; mais plus encore, il laisse parfois se glisser avec 
complaisance quelque détail obscène. L’obscénité 
surgit dans les recoins les moins attendus et juste 
derrière elle la mort est aux aguets. De l’obscène comme 
de mort, et de la chair comme des os, personne ne 
veut en entendre parler. Les productions de Valentine 
Gardiennet ressemblent à ces matins de gueule de 
bois, aux miettes sur la table, aux verres renversés, au 
maquillage qui a coulé, à la bave sur l’oreiller, à ceux 
qui dorment sur le plancher. Le silence de celles et 
ceux qui décuvent est pareil au murmure des morts. Il 
ne s’agit plus alors d’interpréter l’espace et les choses 
mais les marges et les pourtours, les non-lieux que 
nous n’habitons pas : zones de l’imaginaire que nous ne 
concevons pas. »

Florent Allemand

Son travail a été exposé en France et à l’étranger, 
à Cement-Park à Shanghai, à la Galerie art-cade à 
Marseille mais également au centre d’art de la Villa 
Arson à Nice.
Valentine Gardiennet est résidente et cofondatrice 
des ateliers Wonder. Elle est diplômée de la Villa Arson 
(Nice) en 2020.

Prune Phi
Otherworld Communication, 2022
Installation mixte, dimensions variables

Otherworld Communication est une société [fictive] 
fabricant des objets votifs en carton qui peuvent 
être activés et envoyés aux êtres aimés passés dans 
l'autre monde lorsqu'ils sont immolés. Cet opérateur 
téléphonique spécialisé dans ces échanges inter-
mondes offrirait ses services et rendrait ainsi possible 
une communication entre les défunts et les vivants. 
Cette installation questionne l'évolution de traditions du 
Sud-Est Asiatique et plus particulièrement l'introduction 
de nouvelles technologies dans les pratiques liées au 
culte des ancêtres. Coutume vieille de milliers d’années, 
l’incinération d’objets votifs évolue pour que les jeunes 
générations s’y intéressent et la perpétuent au lieu 
qu’elle ne tombe dans l’oubli. Auparavant pratiquée 
sous la forme de papiers dorés symbolisant une 
monnaie utilisable dans l’au-delà, ce rituel réinvente 
la tradition et ce sont aujourd’hui des facs-similés de 
dollars, de sacs de grandes marques ou des objets 
technologiques faits de papier qui sont brûlés en guise 
d’offrande. Otherworld Communication proposerait 
des forfaits Communication Au-Delà + mensuels pour 
garder contact avec ses êtres chers disparus. 
Prune Phi met en scène et en question les mécanismes 
de transmission au sein des familles et des 
communautés en s’intéressant aux traits physiques qui 
persistent, ou au contraire, se diluent d’une génération 
à l’autre, aux modifications du corps et à ses anomalies. 
Dans d’autres ensembles, elle recueille et croise les 
témoignages de plusieurs générations d’immigrés et 
d’exilés vietnamiens sur la mémoire incertaine de leur 
histoire commune et la dimension fictionnelle qui s’y 
attache.

À la suite d’études en Arts Plastiques et d’un Master 
en Création Artistique, Théorie et Médiation, Prune Phi 
réalise une résidence d’un an au Birmingham Institute 
of Art and Design au Royaume-Uni puis intègre l’École 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles dont 
elle est diplômée en 2018. 
Son travail est exposé en France et à l’étranger aux 
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles 
en 2018, au festival Circulation(s) en 2019, au festival 
Fictions Documentaire(s) à Carcassonne, au Jeu de 
Paume Lab, au Vincom Center for Contemporary Art 
(VCCA) à Hanoi, Vietnam, ou encore au Minnesota 
Museum of American Art, Saint-Paul, Etats-Unis en 
2021. 
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Nora Barbier
Le Cœur solide, édité par Dépense Défensive, 2021
100 exemplaires, 60 pages, 12 euros                 Vidéo 5min

Le Cœur solide recueille dix-neuf textes et poèmes qui 
traversent plusieurs stades de la vie de l’auteure. Sur une 
période allant de 2011 à 2021, la trame qui se déroule est 
celle de la mémoire engourdie, de la confession, sans 
valeur religieuse, des regrets et des réconciliations, 
avec soi-même et le monde. Nora Barbier ne tait 
rien de mauvais, n’ajoute rien de bon. Elle raconte la 
radicalité de l’être, les difficultés d’un rapport au monde 
perpétuellement défini par la confrontation, sa propre 
survie en tant qu’être social. L’urgence de son écriture 
en fait une parole à la fois secrète et ouverte, proche et 
reculée, construite et naturelle, vraie, strictement.

La pratique pluridisciplinaire  de Nora Barbier constitue 
un effort intime de narration de soi. Ses œuvres ont été 
présentées à l’Institut d’art contemporain Villeurbanne/
Rhône-Alpes, aux Rencontres Internationales Paris/
Berlin, à Xcèntric Archive à Barcelone, au festival FIFIB, 
au Corvallis Queer Film Festival, au Kino Klub Split en 
Croatie, à ‘Υλη[matter] HYLE à Athènes, à Sissi Club à 
Marseille, à la galerie Pierre Poumet, à After 8 Books ou 
encore au Bazaar Compatible Program à Shanghai.

Amentia Siard Brochard
Urvic, 2021 
Installation, photographie sur bâche  PVC, tasseaux
en sapin, 2,5 x 1,3 x 0,4 m

La question du regard alimente depuis plusieurs mois 
les réflexions de l’artiste. Elle s’inspire notamment de 
la pensée du philosophe Jean-Luc Nancy qui conçoit le 
regard et l’égard comme deux variations de la garde : « 
regarder, c’est garder deux fois ». 
Pour La Relève 4, l’artiste rapproche l’action de « garder 
» à celle de « veiller ». Cette  photographie-document 
est une mise en abîme autour de la notion de « veille » 
dans le sens de « l’attente », mais aussi de « protection 
» et « surveillance » qui se manifestent par le fait de « 
porter une attention particulière ». Elle est issue de 
l’exposition Hors Saison réalisée durant le confinement 
entre mars et mai 2020 suite à une résidence dans un 
commerce et logement vacants de la ville de Sablé 
sur Sarthe. Telle une archéologue, l’artiste entame 
une phase exploratoire du site. Le poster présent au 
mur dans la photographie-document fait partie de 
ces objets délaissés. Il se situait initialement à l’étage 
dans de minuscules toilettes dénuées de fenêtre. Il 
s’agit d’une publicité de la marque de pneus Kebler. 
L’une des premières campagnes publicitaires où le 
chien boxer Urvic apparaît comme mascotte datant 
de 1971. On peut alors imaginer qu’Urvic soit resté une 
cinquantaine d’années dans l’obscurité de cette pièce. 
C’est ce qui a motivé l’action de le déplacer afin qu’il 
retrouve la lumière du jour, qu’il monte la garde devant 
un vrai panorama, un extérieur. Un extérieur qui dans la 
photographie-document est évoqué par la fenêtre hors-
champ dont les rayons du soleil dessinent les contours. 

Ainsi, c’est à travers ce geste de réhabilitation, associé 
à cette double veille, au seuil de l’attente et de la garde, 
qu’Urvic continue de traverser le temps.

Amentia Siard Brochard s’intéresse à la manière 
dont les corps sont engagés dans des situations. 
Plus largement, sa pratique explore ce qui produit un 
contexte et la façon dont les éléments qui le constituent 
apparaissent, traversent, se fondent dans celui-ci. 
Pour cela elle puise dans le réel, observe et analyse 
ses dimensions perceptuelles, spatiales, temporelles 
ou sociales. Amentia Siard Brochard est diplômée de 
l’école d’architecture de Bretagne et de la Villa Arson. 
Elle a également suivi un cursus en arts visuels et 
médiatiques à l’Université du Québec à Montréal durant 
un an et reçu le Prix de la Venet Foundation en 2019. 
Membre du réseau RN13bis, elle vit actuellement entre 
Cherbourg et Paris.

Eloïse Vo
Grèves Perlées, 2021 
Lecture performée, installation  (vidéo, tapis de sol,son)

L’état de veille est devenu synonyme d’un régime 
d’attention tendu sur les stimuli du moment ; en science 
ou en journalisme, on construit des « veilles » pour ne 
pas rater l’émergence de nouveautés, comme si on 
voulait garder les yeux ouverts à 360°, 24 h sur 24, 7 
jours sur 7. 
Si les pauses sont de plus en plus difficiles ; ce sont 
les conditions de la suspension du regard qui sont 
recherchées durant la lecture performative Grèves 
Perlées. Envisagée comme un instant de veille 
collective, la lecture est performée en live avec 
un dispositif de détection optique détournant les 
algorithmes de détection et d’analyse de la fatigue, tels 
qu’ils fonctionnent dans les voitures autonomes. C’est 
en modulant la cadence des battements de paupières 
que l’artiste engage un dialogue perfectionné avec le 
prompteur, négociant en direct la vitesse de défilement 
et le rythme de lecture. L’environnement sonore, créé 
avec Ryo Baldet, artiste sonore, emprunte les codes 
de l’ASMR ou des méditations guidées. S’appuyant 
sur les principes de l’EMDR, thérapie basée sur des 
mouvements oculaires, la lecture questionne aussi bien 
les effets de synchronisation avec l’algorithme qu’avec 
les personnes présentes.

Diplômée de l’Atelier Communication graphique de la 
HEAR-Strasbourg, Eloïse Vo poursuit son parcours 
au sein du DIU ArTeC (Paris8), où elle prépare un 
projet de doctorat. A travers une pratique hybride, 
entre graphisme et recherche-création, Eloïse étudie 
les formes et formats de pensée induits par l’ordre 
graphique des interfaces. Son projet Hello, Worker sur 
les plateformes de micro-travail a été primé et exposé 
au Signe lors de la Biennale du Design graphique de 
Chaumont (2021). Son travail interroge les différents 
modes de publication d’une écriture tantôt analytique, 
poétique ou spéculative qui se déploie sous la 
forme d’installations et de projet éditoriaux. Eloïse 
s’intéresse tout particulièrement au détournement des 
mécanismes derrière nos surfaces numériques grâce 
à des protocoles performatifs, afin de questionner les 
ressorts d’une écologie de l’attention. 
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Buropolis

Charles-Arthur Feuvrier
MAKE SURE TO BRACE FOR IMPACT

Relié à son Île volcanico-organique par un cordon 
ombilical disproportionné, un lémurien luisant flotte 
dans ce qui semble être un océan de liquide amniotique 
et nous transmet les clefs d’un récit suspicieux en créole 
mauricien. Des collages hallucinés défilent indéfiniment 
au coeur du cratère et reprennent les imageries 
de cette mythologie contemporaine. Tirées de jeux 
vidéos, d’environnements VR et d’articles de journaux 
à sensations, les images se mêlent dans un panorama 
hypnotique. Cette installation est une tentative de 
remaniement des fictions et légendes qui entourent les 
récits de migration et de circulation. En s’appropriant les 
méthodes de recherche de l’univers complotiste, et des 
modes de narration circulaire, MAKE SURE TO BRACE 
FOR IMPACT cherche à s’émanciper du point de vue 
traditionnaliste appliqué aux histoires des populations 
non-occidentales.

Né en 1997, Charles-Arthur Feuvrier est un artiste 
Mauricien-Français. Diplômé de L’ESA Réunion et 
de l’ENSBA Lyon, Co-fondateur de monopôle artist-
run-space, il enseigne aujourd’hui dans la classe 
préparatoire des Beaux-Arts de Lyon. Dans un grand 
écart entre Orient et Occident, loisir créatif et imagerie 
digitale, son travail exploite symboles et pictogrammes 
d’une culture internet mainstream comme langage à 
la fois vernaculaire et universel. Le carton et le ruban 
adhésif floutent la ligne entre fiction et réalité, espace 
virtuel et espace physique. Il cherche à questionner 
les acquis de nos imaginaires collectifs et à repenser 
les fictions et récits contemporains. La circulation des 
informations et des images dans l’espace digital est 
pour lui un prisme pour se pencher sur des questions 
d’orientalisme et de standardisation occidentale.

Léa de Cacqueray 
Panacée

« Panacée est une installation alliant métal, verre 
et mouvement. Elle s’ancre dans mon travail sur les 
nouvelles technologies, en assemblant des formes 
d’insectes ou d’animaux et celle d’une station 
électrique. J’invite le·la spectateur·rice à découvrir 
l’imagination d’un futur avec cette carcasse de machine 
énigmatique et menaçante. Les grincements et les 
mouvements saccadés sont comme les derniers 
soubresauts d’une entité qui peine à survivre. Chimère 
du passé, dernière entité en veille, elle porte en elle les 
derniers témoignages d’une ère. Par cette installation, 
je tends à créer un nouveau jeu de langage et de forme 
mettant en avant notre relation complexe aux objets 
technologiques. J’ai imaginé l’installation comme un 
indice d’une émulation technologique disparue. »

 
Léa de Cacqueray  (France, 1996) vit et travaille à Paris. 
Diplômée en 2020 des Beaux-Arts de Paris. Après cinq 
ans d’étude, elle a montré son travail lors de nombreuses 
expositions collectives et lors de résidences. Elle 
expérimente autour de sujets tels que l'innovation 
technologique, la croyance et les rapports de force qui 
se jouent dans certaines sexualités. Ces trois vastes 
sujets se retrouvent confrontés, assemblés, interrogés 
par le biais de sculptures, de sons, d' installations, de 
vidéos 3D. Elle est aussi l'une des lauréates du prix des 
amis des Beaux-Arts de Paris en 2020.

Collectif Grapain 

Né en banlieue parisienne, le Collectif Grapain vit et 
travaille entre Paris et Hanovre. Leur travail explore des 
anachronismes et fossilise les objets de notre monde 
globalisé sous la forme de néo-archéologies. Ce sont 
les surfaces d’un monde capitaliste qui s’effrite et les 
espaces urbains des villes qui se métamorphosent 
en ruines, que les Grapain font émerger. Mais leurs 
œuvres ne se figent pas dans une simple perspective 
post-futuriste en proie à la dystopie. De la destruction, 
le frère et la soeur Grapain engendrent la construction. 
Data Center est le fruit d’une recherche hybride. A mi 
-chemin entre un objet à ĺ'esthétique high-tech et le 
vestige d’une civilisation dépassée, cette sculpture 
rappelle une carcasses animale, voire préhistorique, 
en même temps qu’une relique futuriste issue d’un 
chantier de fouilles. Le·la spectateur·rice est placé·e 
dans le rôle d’un·e observateur·rice fictif·ve du futur, 
regardant à revers les vestiges de notre civilisation du 
XXIe siècle. La vision de notre temps présent depuis un 
futur spéculatif pose la question de ce qu'il restera un 
jour de nous. Ce ne sera pas le déchet immatériel des 
données, car notre savoir technologique porte déjà en 
lui son obsolescence ; mais le cable Ethernet pour sa 
quasi prétention divine à l'éternité, comme l'affirme 
Bazon Brock pour les déchets nucléaires.

Inspirés à la fois de planches anatomiques datant de 
la Renaissance et des squelettes architecturaux des 
data centers, le collectif Grapain s’attache à mettre en 
lumière tous ces codes esthétiques cachés que sont 
les organes internes du vivant (système neuronal) en 
parallèle de la structure qui semble immatérielle des
Clouds (transmission de données). Diplomés de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Art Villa Arson Nice et des post-
master « Art et Mondialisation » de l 'Ecole Offshore 
à Shanghai et de la Hochschule für Bildende Künste 
de Braunschweig, le travail du Collectif Grapain a fait 
l’objet de plusieurs expositions personnelles en France, 
Chine, Belgique et Allemagne.
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Luisa Ardila 
Panthera leo leo, 2022
Huile, acrylique et aérosol sur toile, 31 x 37 cm
Bouclier de protection, 2022
Cadre en bois gravé , 80 x 70 cm

« À l’occasion de l’exposition La Relève 4, je présente 
ma dernière peinture, la première de l’année 2022 : 
Panthera leo leo. Dans l’idée d’offrir un ex-voto* au 
sujet de la captivité physique ou mentale, je me suis 
inspirée de la figure emblématique du lion dans une 
cage. Le titre de la peinture fait référence au Lion de 
L’Atlas ou Lion de Barbarie, sous-espèce éteinte à 
l’état sauvage aujourd’hui. J’offre cette installation à la 
mémoire de cette espèce et de tant d’autres, animaux 
et humains, prisonniers dans l’espace ou dans le temps. 
Bloqués par des structures imposées ou imposantes. 
L’idée m’est venue après avoir tracé une diagonale et 
plusieurs perpendiculaires sur la toile. Ces lignes étaient 
littéralement l’ombre, à une certaine heure de la journée, 
des barreaux existants dans les fenêtres de mon atelier. 
Une fois que j'ai été confrontée aux lignes projetées sur 
la toile, le sujet s’est imposé à moi. J’ai décidé de ne 
pas peindre la langue du lion. Comme son ancien nom 
scientifique, Panthera leo leo, elle a disparu. »

Née à Bogotá en 1990 et diplômée des Beaux-Arts de 
Marseille, section Art en 2019 et de l’Université Nationale 
de Colombie, section Design en 2012. Luisa Ardila a 
présenté son travail lors de trois expositions personnelles 
: à Venise en 2017, puis à Marseille en 2019 à la galerie 
Sissi Club et en 2021 à la galerie Le Cabinet d’Ulysse. 
Elle a également participé à plusieurs expositions et 
résidences collectives, notamment en Suisse, Rouen 
et Saint-Étienne. En 2019 elle a été lauréate du Prix 
François Bret, section Art. Le travail de Luisa Ardila 
se construit actuellement autour de la peinture et du 
dessin. Elle alterne les supports, les médiums, les points 
de vue et les formats, dans une volonté d’effacer les 
limites. Inspirée parfois des aspects anecdotiques de 
son entourage proche ou lointain, parfois des sujets qui 
traversent son expérience de vie à l’étranger et sa vision 
du monde, elle s’intéresse à la notion de blason et de 
vignette comme grilles d’un espace pictural fragmenté. 
Ses compositions héritent de l’esthétique des cartes 
postales, des appels vidéo, des cartes géographiques, 
des albums illustrés, des photos d’identité, des portraits 
de famille, de l’aplatissement des plans comme sur les 
photos de téléphone et des explorations sur internet. 
Elle contraste souvent  la frontalité de l’architecture à la 
nature. Actuellement en résidence à Artagon - Marseille, 
elle espère explorer la danse qui anime son existence 
et continuer sa recherche autour des peintures et des 
objets votifs.

Gabriel Bercolano
Sans titre ( wall with the image of its own making), 2022
Projection sur 30 parpaings, 4min30

Sans titre (The wall with the image of its own making) 
est une installation réalisée in situ.
Elle est constituée d’une trentaine de parpaings 
superposés les uns sur les autres, a priori minimaliste.
Un enregistrement vidéo a été réalisé pendant la 
construction du mur pour ensuite être projeté sur l’une 
des surfaces de ce dernier.
Le processus de production est révélé à même l’objet, 
et remet ainsi en cause le lien qu’on a tendance à oublier 
entre les individus, leurs gestes et les produits de leur 
travail.

Après avoir été étudiant à la Villa Arson et l’école 
supérieure d’art de la Réunion, Gabriel Bercolano a été 
diplômé à l’Ecole supérieure d’art de Marseille en 2018.
Il a ensuite co-fondé l’atelier Panthera et plus récemment 
le Sainte-Marthe Cinéma Club. Il est actuellement 
résident à Artagon Marseille et est aussi sélectionneur 
de l’équipe de foot la Butte.

Corentin Laplanche Tsutsui
Ombres projetées

Dans la pénombre, des lettres défilent sur du verre, se 
fondant dans un diaporama de photographies saisies, 
sur trois continents, de la nuit tombante au petit matin. 
Les atmosphères se mêlent et dialoguent avec les 
mots, dans un récit d'ombres et de lumières. Des villes 
se racontent et se dessinent, se déclinent ; polarisées, 
et pourtant semblables. Des villes produites, décors 
en attente d'un cinéma statique, qui projettent leurs 
ombres et défilent. 

Corentin Laplanche Tsutsui est diplômé de l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs.
Il s’intéresse aux conditions de fabrication des villes et 
des métropoles, ainsi qu’aux modalités de production 
des images, dont il propose un récit à la fois historique 
et spéculatif. Il développe une pratique filmique et 
photographique se matérialisant par des installations 
et des dispositifs dans l’espace. Il produit des 
objets dérivés qui rejoignent ses films dans l’espace 
d’exposition, et participent d’une narration matérielle.
Il vit et travaille à Marseille. Il poursuit actuellement au 
travers de sa pratique un projet de recherche-création, 
et est artiste résident à Artagon-Marseille. 
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Leonard Rachex 
Babypainting

« Le projet Babypainting est un projet hybride entre 
l’édition, l’installation et la performance. Par ce projet, 
j’aborde de façon poétique et absurde le rapport entre 
l’œuvre et l’artiste. Comment veiller sur une pièce 
artistique ? Sur une peinture quand on ne peint pas ? 
Babypainting c’est une tentative de dialogue impossible 
avec l’objet artistique. Un début, à tâtons, d’une relation 
avec le monde de l’art. Babypainting c’est finalement 
les errances et questionnements d’un jeune artiste. 
Un échange à sens unique qui aborde avec légèreté 
et humour les réflexions, les fantasmes et les doutes 
d’un début de vie d’artiste. La légitimité, l’ambition, le 
travestissement, l’apprivoisement, une recherche d’un 
juste équilibre. »
 
« Originaire de Haute-Savoie, je suis diplômé 2020 de 
l’EESAB – site de Quimper. Ma démarche artistique 
tente de complexifier la figure de l’artiste et la notion 
d’auteur. J’aime jouer avec le réel, jouer avec le vrai et le 
faux, brouiller les pistes.. Pour mettre en place ces jeux 
fictifs, j’ai souvent recours à l’humour et à l’absurde. Ces 
matériaux me permettent de mettre en place un dialogue 
poétique. J’aime que mes pièces interagissent (d’une 
façon ou d’une autre) avec leur public. La figure de l’autre 
intervient aussi dans mon travail par le collectif. J’utilise 
souvent ma pratique comme excuse au dialogue. La 
rencontre, la fiction et le jeu me stimulent. Pour explorer 
la figure de l’artiste, je divise ma pratique en plusieurs 
dualités fictives : Il y a la mienne (Léonard Rachex), celle 
de mon alter ego artiste (Adrian Cadet), et enfin une 
plus entrepreneuriale (©Léonard Rachex). »

Chloé Erb
Discret device for smashing entrance, 2022
(Dispositif discret pour entrée avec grand fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de mouvement,
haut-parleur
 

Voir page 5.
Le projet Discret device for smashing entrance se 
déploie dans chaque lieu d'exposition.
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Coco Velten, les Archives — en 
partenariat avec La compagnie, 
lieu de création

Exposition en deux temps 

Temps 1, Veiller la nuit
du jeudi 20 samedi 29 janvier
— vernissage le mercredi 19 janvier à 18h

Antoine Berger et Charles Pierrès-Sournia, Gabriel 
Bercolano, Claire Bouffay, Chloé Erb, Rémi Lecussan, 
Elsa Muller, Sacha Rey, Vehanush Topchyan

Temps 2, Veiller le jour
du jeudi 10 samedi 19 février
— vernissage le mercredi 9 février à 18h

Antoine Berger et Charles Pierrès-Sournia, Gabriel 
Bercolano, Claire Bouffay, Chloé Erb, Louis Chaumier, 
Dosoung Kim

Antoine Berger et Charles Pierrès-Sournia
Watch for my signals, 2021
Drapeau en polyester, 4x2,8m , documentation 
(en cours de réalisation)

« Durant cinq jours et cinq nuits, nous avons habité 
une ancienne tourelle militaire construite à quelques 
mètres de la tour de la calanque de l'Erévine. Située 
entre Niolon et Ensuès, cette dernière fût à l’origine 
érigée pour une exploitation de soude, puis militarisée 
par les Allemands lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
Elle n'est désormais qu'un vestige touristique rappelant 
un passé d'exploitation et de surveillance maritime. 
Si la Méditerranée a toujours été un axe d'échange, 
elle est aujourd'hui un espace aux problématiques 
politiques et sécuritaires majeures. En prenant à 
contre-pied ce constat, la tour de l'Erévine, tournée 
vers l'horizon maritime, offre un moyen d'afficher un 
message. Le milieu marin possède son propre langage, 
le code international des signaux flottants maritimes, un 
système universel de communication se traduisant par 
l'utilisation de différents drapeaux. Le fanion X-RAY, qui 
signifie « arrêtez vos manœuvres et veillez mes signaux 
», est identique au drapeau de la ville de Marseille. 
Présent dès le moyen-âge, ce dernier servait à indiquer 
aux bateaux un port d’attache sécurisé et pacifique. Du 
haut de la tour, nous sommes venus suspendre le temps 
du séjour un étendard blanc traversé d'une croix bleu 
azur. En reprenant ce motif, nous jouons avec ses deux 
traductions : celle du fanion, moyen d'échange universel 
et de communication, et celle du drapeau, symbole 
d'une ville cosmopolite qui historiquement fut toujours 
ouverte sur les autres, en paradoxe aujourd'hui avec les 
tendances identitaires montantes. En occupant jour et 
nuit ce lieu de surveillance surplombant la tour, nous 
désirions réactiver un geste de veille, cette fois-ci dans 
sa dimension pacifique et bienveillante. »
 
Jeunes diplômés des Beaux-Arts d'Angers, 
respectivement en 2020 et 2021, nous abordons en 
duo une pratique d'installation aux médiums divers 
depuis trois ans. Au travers de nos propositions, nous 
utilisons un vocabulaire graphique urbain mêlé à des 
références aussi bien historiques que populaires. De 
cette manière nous aimons concevoir des intrigues où 
les différentes strates de lectures peuvent amener à 
une relecture des problématiques sociales et politiques 
contemporaines. Face à la multiplication des dispositifs 
aliénants, destinés à façonner les sociétés, les villes et 
les humains de demain, notre travail cherche à introduire 
un décalage absurde, critique et poétique.
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Gabriel Bercolano
Sans titre (camion de livraison), 2022
Performance/Projection vidéo sur camion

Les 19, 26 janvier et le 2 février au soir, des films 
expérimentaux seront projetés sur des camions 
stationnés dans la ville de Marseille, devenant alors 
écrans de projection. 
À chaque fois, un film différent tourné le jour même sera 
projeté. Cette action sera réalisée à plusieurs reprises 
durant la période de l'exposition. 
Les différents films projetés formeront une série et 
mettront en scène des téléviseurs à écran cathodique 
dans de multiples situations. 
La rencontre entre ces propositions artistiques et les 
passant·e·s sera le fruit du hasard. 
Des déambulations dans la ville seront nécessaires 
pour trouver les camions, elles détermineront ainsi les 
emplacements des projections. Les lieux ne seront pas 
communiqués à l'avance car ils sont justement inconnus 
avant le jour même.
 
Un panneau présenté dans la salle d’exposition (Temps 
2, Veiller le jour)  accueillera la documentation de la 
série des projections/performances réalisées lors de 
la première partie de l'exposition, à partir du 9 février 
l'ensemble de la documentation sera affiché.
 
Après avoir été étudiant à la Villa Arson et à l'école 
supérieure d'art de la Réunion, Gabriel Bercolano a été 
diplômé à l'Ecole supérieure d'art de Marseille en 2018.
Il a ensuite co-fondé l'atelier Panthera et plus récemment 
le Sainte-Marthe Cinéma Club. Il est actuellement 
résident à Artagon Marseille et est aussi sélectionneur 
de l'équipe de foot la Butte.

Chloé Erb
Discret device for smashing entrance, 2022
(Dispositif discret pour entrée avec grand fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de mouvement,
haut-parleur
 
Voir page 5.
Le projet Discret device for smashing entrance se 
déploie dans chaque lieu d'exposition.

Elsa Muller
Crippling Social Anxiety
2021 – 2022
TV LCD, Volet PVC, dimensions variables

Les jeux-vidéo regorgent de dialogues bugués 
entre PNJs (Personnages Non-Joueurs). L'artiste 
glane et archive ces conversations imprévues, afin 
de documenter toutes les interactions sociales 
déroutantes qu'elle a pu observer IRL(In Real Life). La 
narration se construit autour d’un schéma scénique 
d’attente, ponctué de courtes phrases sans intérêt. Et 
ainsi placé.es dans une attitude expectative, seul reste 
le désappointement d’avoir perdu son temps.
 Espérer une péripétie quelconque, attendre une intrigue 
qui tarde à se mettre en place, veiller pour rien.
 
Elsa Muller, (1993, Trèves), vit et travaille à Lyon, où elle 
est actuellement résidente aux ateliers du GrandLarge. 
Elle est diplômée des beaux-arts de Lyon depuis 2021.
Les recherches d'Elsa Muller s'articulent autour des 
mèmes, des forums, des bugs, des jeux-vidéo, du 
surplus d'images bon marché et jetables. À travers 
son travail, elle souhaite imposer paradoxe, étrangeté, 
inconfort et humour comme point de vue artistique.
 
« Pour réaliser mes vidéos, je m'inspire des bugs que je 
rencontre lorsque je joue. Je reproduis des interactions 
absurdes, dans lesquelles il ne se passe quasiment 
rien. Ces longs moments d'attente contrastent avec 
l'habituelle hyperaction des jeux-vidéo, et c'est ce qui 
me plaît. Les situations engendrées sont volontairement 
caricaturales, elles montrent toutes des rencontres 
subies, passives, suivies par des instants d'indifférence 
».
 
En parallèle, ses tribulations sur Internet l'ont amenée à 
se pencher sur la stratégie du troll ( message posté sur 
Internet, souvent par provocation, afin de susciter une 
polémique ou simplement de perturber une discussion 
; personne à l’origine de ce message), qui, au lieu d'être 
un évitement, devient un mécanisme perturbateur 
efficace, permettant de porter une réflexion sur la 
pratique artistique, ses outils, ses formes et son champ 
critique.
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Claire Bouffay
Rocoquillages, 2021
Coquillages, verre, matériaux divers

Les coquillages se sont agglomérés sur la plage et ont 
fusionné avec le verre fondu, jusqu'à former une roche 
sédimentaire d'un type nouveau, un agrégat qui brille 
dans le noir. D'abord installées sur le bord d'une rivière 
en Dordogne, ces pierres magiques passent inaperçues 
en journée et surprennent les promeneur·se·s 
insomniaques une fois la nuit tombée.
 
Claire Bouffay est une artiste explorant un large 
champ d'expérimentation, à la croisée de différentes 
techniques, de la céramique, de l'orfèvrerie, du design, 
des pratiques DIY et de l'alternumérisme. Son travail 
est souvent lié à une recherche historique liée aux 
systèmes de production et de valeur, mais qui s'exprime 
dans le travail manuel et dans la matière. Elle a écrit son 
mémoire d'étude sur la réappropriation des technologies 
numériques, et s'intéresse ainsi aux alternatives à nos 
systèmes économiques et à la circulation d'outils et de 
savoirs. Elle a participé à plusieurs résidences d'artiste, 
notamment à la Cittadellarte à Biella, où elle a développé 
une recherche liée à l'histoire de la production de la 
monnaie en lien avec les techniques de travail du métal. 
Elle fait aussi partie du collectif Wanda Green, avec 
lequel elle travaille actuellement sur une exposition 
collective interrogeant les classifications de nature et 
culture et les liens entre art, technologie et écologie. 
Elle a été diplômée de l'école d'art la Villa Arson en 2021.
 
D’autres infos à venir pour la production du Temps 2, 
Veiller le jour…

Chloé Erb
Discret device for smashing entrance, 2022
(Dispositif discret pour entrée avec grand fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de mouvement,
haut-parleur
 
Voir page 5.
Le projet Discret device for smashing entrance se 
déploie dans chaque lieu d'exposition.

Rémi Lécussan
Fahrenheit 221, 2022
Écran, poste de travail mural, pare-feu de cheminée

Le Mercredi 10 Mars 2021, un incendie est déclaré dans 
un datacenter de l'entreprise OVH Cloud à Strasbourg, 
occasionnant une perte de données considérable. Dans 
Fahrenheit 221, l'artiste loue un serveur dans ce même 
datacenter et lui fait afficher des vidéos d'incendies 
dans le but de le faire surchauffer. Des images 
d'incendies fictionnels, de mégafeux en Australie et de 
l'incendie du datacenter lui-même se superposent et 
font grimper la température du cœur du serveur. Les 
images peuvent-elles occasionner un départ de feu ? 
Le·la spectateur·rice est convié à une veille auprès du 
feu, à guetter la catastrophe latente. 221° Fahrenheit est 

la température à laquelle un composant électronique 
cesse de fonctionner. 

Rémi Lécussan s'intéresse à l'image simulacrale. Quels 
modes de survivance offre-t-elle au paysage à l'heure 
du Pyrocène ? Quels rapports entretiennent le vivant et 
sa propre image ? Le réchauffement climatique fera-t-il 
fondre la neige artificielle ? 
Des oiseaux imitant le chant de machines, des 
carpes et des jouets en forme de carpes suivant la 
même route de migration, des images d'incendies 
provoquant la surchauffe d'un datacenter sont autant 
de mythes contemporains que l'artiste manipule au sein 
d'installations. Rémi Lécussan passe son DNSEP cette 
année à l'École Supérieure d'Art d'Aix en Provence.
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Sacha Rey 
To Wander So Many Miles in Vain, 2021
Court-métrage documentaire, couleur, son, 19 min

Une "ballade filmique" au cœur de Rio de Janeiro 
dans laquelle Angelica De Paula nous fait part de son 
quotidien durant le premier confinement. Son récit 
et ses chansons évoquent les rapports de force et 
de domination qui se matérialisent sur les corps. Elle 
performe une mémoire personnelle créant ainsi des 
images alternatives aux violences qu'elle subit. Elle fait 
le choix de se mouvoir encore, de s'éprouver, de partager 
pour faire en sorte que les gestes de femmes racisées 
ne soient pas de nouveau effacés et invisibilisés. C'est 
sous cette forme qu'iel nomme « danse documentaire 
» que Sacha Rey choisit de répondre au mutisme d'une 
société « nécro-libérale » bolsonarienne qui invisibilise 
ces corps sacrifiés.
 
Sacha Rey est un·e·x artiste plasticien·ne·x, 
réalisateur·rice·x et chercheur·euse·x né·e·x en 1991 
à Nice. Iel se définit comme une femme cis-genre en 
questionnement non binaire, blanche, neuro-atypique 
et queer. Ses pronoms sont Iel ou elle. Depuis 2016, 
iel arbore au quotidien des lèvres bleutées. Iel est 
actuellement résident·e·x à Artagon, à Marseille, où 
iel a son atelier. En 2019, iel est diplômé·e·x avec les 
Félicitations du jury de l'Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris (ENSBA). En 2021, iel a soutenu 
avec mention très bien un mémoire de recherche sur 
sa méthodologie de travail, la « danse documentaire 
», à l'École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) Paris. Dans une perspective queer et 
féministe intersectionnelle, iel met en forme des récits 
intimes qui traitent de violences systémiques et portent 
sur le croisement des luttes. Aussi bien dans ses films 
que dans ses performances, iel emploie la musique, la 
poésie et la danse dans le but de pallier à une difficulté 
d'énonciation et de représenter la capacité d'agir d'une 
personne sur des violences vécues.

Vehanush Topchyan
Cité d’orphelins, 2020
Projection vidéo sur le mur, dimensions variables, muet

L’image utilisée dans cette vidéo est extraite de l’ouvrage 
Cité d’orphelins de Nora Nersessian. L’ouvrage dédié 
aux orphelinats créés à Alexandrapol (actuellement 
Gyumri) après le Génocide arménien, regroupant plus 
de 20 000 orphelins.
Pour réaliser la vidéo l'artiste a filmé la projection de 
l’image sur un tissu provenant de l’usine de textile où 
la plupart des enfants travaillaient après leur sortie de 
l’orphelinat.
Le même tissu était également utilisé pour faire les 
vêtements des orphelins qu’on voit sur la photographie. 
Le drap provenant de cette usine est devenu le support 
de projection de cette image, extrait d’un passé collectif, 
pour lui donner une présence physique et la réactiver 
avec le mouvement du vent. Tout au long de la vidéo de 
15 minutes, on assiste à ce mouvement fluide du drap 
quasi imperceptible et on a seulement 15 secondes 
pour assister à l’événement où le vent devient plus fort 
et soulève le drap.
Ce moment de veille devant une image qui bouge à 
peine va permettre aux spectateurs d’aujourd’hui, 
rassasiés d’images et d’informations, d’aller plus loin 
dans sa manière de voir l'image et d'ouvrir une porte de 
réflexion sur la notion de temps.
En ce moment de veille l’image n’est plus une forme 
d’information mais une forme de connaissance. On 
n’est plus dans un rapport à l’objet mais dans un rapport 
au monde.
 
Vehanush Topchyan, née en 1989 à Gyumri, Arménie, vit 
en France depuis 2013. Diplômée à l’École supérieure 
d’art et de design Toulon Provence Méditerranée en 
2020, elle vit et travaille à Grenoble.
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Centre Photographique  
Marseille

Chloé Erb
Discret device for smashing entrance, 2022
(Dispositif discret pour entrée avec grand fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de mouvement,
haut-parleur
 
Voir page 5.
Le projet Discret device for smashing entrance se 
déploie dans chaque lieu d'exposition.

Aliha Thalien
Des corps, 2021
Sculpture en plâtre et résine, projection vidéo 
 
Réalisatrice et plasticienne, son travail interroge les 
limites fictionnelles du réel en se nourrissant de matière 
autobiographique. Par le biais de l'installation, du film, 
du son, de l'édition et de la sculpture, elle dissèque 
sa mémoire et les souvenirs qui tiennent en eux la 
charge de traumas personnels et intergénérationnels. 
En re-narrant cette mémoire, il s'agit de romantiser le 
quotidien et d'en dégager des possibilités de guérison. 

Née en 1994. Aliha Thalien vit et travaille en Seine Saint 
Denis. Diplômée d'un master de cinéma à La Sorbonne 
Paris I et d'un DNSAP à l'École des Beaux Arts de Paris.

Corentin Laplanche Tsutsui
Verre, verre fumé, textes et diaporamas, vidéo-
projecteurs, tubes alu, fers à béton, raccords en acier
galvanisé, filet de chantier, rubans leds, fers plats,
impressions UV sous plexi

Corentin Laplanche Tsutsui s’intéresse aux conditions 
de fabrication des villes et des métropoles, ainsi qu’aux 
modalités de production des images, dont il propose un 
récit à la fois historique et spéculatif. Il développe une 
pratique filmique et photographique se matérialisant 
par des installations et des dispositifs dans l’espace. Il 
produit des objets dérivés qui rejoignent ses films dans 
l’espace d’exposition, et participent d’une narration 
matérielle.
Il poursuit actuellement au travers de sa pratique un 
projet de recherche-création, et est artiste résident à 
Artagon-Marseille.

Corentin Laplanche Tsutsui vit et travaille à Marseille. 
Diplômé en Photo/Vidéo en 2018 de l'École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Claire Maroufin
Télétravail, 2021
Installation vidéo, appareils technologiques

« Une installation sur la notion de veille, à la fois humaine 
et technologique.
L’ouvrage de J.Crary, 24/7 Le capitalisme à l’assaut 
du sommeil, a nourri ma réflexion. L’injonction « 
24/7 » est inhumaine et déconnectée des rythmes 
physiologiques selon Crary. Prenant l’exemple des 
militaires « il s’agit d’imposer au corps humain un mode 
de fonctionnement machinique, aussi bien en termes de 
durée que d’efficacité ». Il en va de même pour l’Homme 
au quotidien à qui l’on impose ce rythme aliénant de 
«24/7», un fonctionnement non-stop, machinique.
Le sommeil est devenu la bête noire de nos sociétés, 
perçu comme un moment de passivité du·de la  
consommateur·rice/travailleur·se. Il est une durée de 
régénération nécessaire qui s’impose comme un arrêt 
dans la production ou l’achat. À défaut de pouvoir le 
supprimer – pour l’instant – on le réduit, le compresse 
jusqu’à altérer sa qualité.
L’auteur évoque, à juste titre, un état de veille dans lequel 
on tend à être plongé aujourd’hui et qui s’apparente au 
mode veille de nos appareils, soit justement toujours 
en fonctionnement, à faible intensité mais prêt à être 
utilisé, à fonctionner.
Depuis mon lit je peux voir par la fenêtre scintiller des 
satellites. Au premier plan mon ordinateur clignote, la 
diode de l’écran veille tandis que ce projet me fait veiller.
Le sommeil n’est plus alors réparateur mais un état de 
vigilance, de veille permanente – soit 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7.
Moi-même, torturée par la réalisation de ce projet, je 
jette mes premières idées dans un état de veille, de 
semi-conscience.
On parle aussi de vigilance comme d’un syndrome, celui 
du parent incapable de trouver le repos, réactif et éveillé 
au moindre bruit ou à l’absence de bruit.
Mais quelle est la durabilité d’un tel état ? Comment 
réagit-on à cet état d’alerte perpétuel ? Si la machine 
s’use à long terme, quelles sont nos limites ? Qu’est 
ce qu’un état de veille humain ? On le sait, des états de 
veille ou de transe peuvent porter leurs fruits d’un point 
de vue artistique, mais à quel prix ?
Que l’état de veille soit celui du consommateur, 
du créateur ou de la machine, ce projet illustre son 
caractère aussi poétique que malsain. »

Claire Maroufin est diplômée en Design Graphique et 
multimédia en 2021 de l'École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris.
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Emma Tholot
Bona Nit, 2020
Série de 13 photographies, tirage par sublimation

Son travail se construit à partir de situations 
documentaires qu’elle confronte à l’univers des mythes 
et des contes. Imprégnée par la culture populaire et 
la tradition orale, elle travaille principalement dans 
l’espace méditerranéen où elle cherche à créer des 
utopies concrètes, hébergeant l’imaginaire, comme une 
cabane ou un théâtre. Des figures archétypales comme 
la lune, la barque, l’arlequin ou le cercle par exemple 
— sont à l’origine de ses recherches et intuitions. Elle 
explore leur façon de parfois vaciller, de tendre vers la 
fiction. Par ailleurs, l’ethnologie et, plus globalement, les 
sciences humaines, guident son travail et lui donnent un 
socle solide à l’exploration de l’univers des légendes, 
de leurs motifs et de leurs personnages. Elle travaille 
à injecter au présent des figures familières et parfois 
archaïques afin de questionner leur actualité ; ainsi elle 
s’attache à explorer la façon dont on maintient éveillés 
les rites communautaires et les histoires, nourritures, 
tenues, croyances et désirs, qui soudent les êtres 
vivants entre eux.
Ces photographies, issues de situations documentaires 
parfois rejouées, gravitent autour des thèmes de 
l’enfance rurale et de l’insularité. Elles peuvent être 
lues dans une Histoire qui dépasse l’Espagne elle-
même. Les personnages sont positionnés en vaillants 
défenseurs de leur territoire, aidés par les créatures 
magiques et le bestiaire terre / mer, qui alimentent le 
mythe et l’utopie insulaires. 
L’encouragement au tourisme de masse par Franco au 
début des années soixante a fait sortir l’île de la grande 
pauvreté en même temps qu’il a entraîné la construction 
de nouvelles infrastructures plus modernes. Peu à 
peu, ont commencé à disparaître les comida, les petits 
théâtres et l’identité de l’île, riche de croyances et de 
traditions. Pépé, Maria, Céline, sont tantôt aveuglés, 
tantôt protégés de la lumière vive et brûlante du Sud. 
Ce rapport à l’éblouissement traduit aussi le lien avec 
l’extérieur, le centre ville, et avec une partie de la société 
malade de pouvoir. Dans leur finca (maison blanche), 
Maria et sa famille sont à l’abri, parfois même en état 
de songe. Trois figures archétypales sont conviées : 
l’enfant-divin, la grand-mère et le magicien. 

Emma Tholot est née en 1994. Diplômée en Photo/
Vidéo en 2020 de l'École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris.

Jade Maily 
Photographie témoin d’un écran d’un arrêt sur image
d’une vidéo performative d’une expérience d’échecs
qui n’existe pas dans la forêt, 2019-2021

De la photographie à la vidéo en passant par l’écriture, la 
pratique de Jade Maily se nourrit autant d’expériences 
personnelles que de rencontres avec un environnement 
et ses constituants, afin de créer des récits qui 
oscillent entre le documentaire et la fiction. Sensible à 
l’organisation du territoire et aux rapports de forces et 
de communication qui s’opèrent entre règnes du vivant 
et du non-vivant; l’observation du paysage qui l’entoure 
devient le moyen de rendre visible et dicible ses 
constituants. Ses oeuvres sont une invitation à porter 
un regard à la fois contemplatif et conscient des enjeux 
écologiques et sociaux tout en interrogeant l’autorité de 
ses propres dispositifs et la résistance du sensible.  

Co-fondatrice de la revue d’art participative « Revue 
Fantome » qui paraît depuis 2019, elle obtient son 
DNSEP, la même année au sein de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Dijon suivi d’une sélection avec 
son collectif éponyme pour la résidence au collectif 
d’auteur•es au sein de la « supérette », nouveau lieu 
de recherche et création de la maison des arts, centre 
d’art contemporain de Malakoff de décembre 2019 à 
avril 2020.

Jade Maily est née en 1996 à Beaunes. Vit et travaille à 
Marseille. Diplômée en 2019 d'un DNSEP Art, à l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Art de Dijon.

Nabila Halim
How deep is your love, 2021
Série de 10 photographies de 200x300mm, papier 
glossy contrecollées sur Dibond. Sculptures en plâtres

Le colis du bled, ce carton qui sent le cumin transporte 
l’amour du Maroc vers la France, vers les enfants exilés. 
Étudiant·e·s ou travailleur·se·s à l’étranger, nous avons 
toustes une histoire avec ces colis préparés par les 
parents et envoyés depuis le pays d’origine.
Chaque objet, du bâton de cannelle à la brosse à 
cheveux, est emballé avec soin.
Rassemblés, ils constituent le colis, rituel annuel pour 
entretenir le lien familial et la mémoire culturelle. 
A lui seul, il raconte la complexité des relations familiales 
à distance, dans un contexte d’éloignement physique.
How deep is your love est une installation constituée 
d’un inventaire photographique et de volumes autour 
de la figure du colis.
Comme un personnage à part entière, il raconte des 
histoires, celles des relations familiales et de leurs 
mutations, au fil des années et de la distance.
En soulignant le désir de transmission et de l’importance 
du lien avec la culture d’origine pour la famille au pays, 
l'œuvre soulève la question de comment quantifier et 
matérialiser les échanges familiaux, et les archiver ?

Nabila Halim est née en 1989 au Maroc. Vit et travaille 
à Nancy. Diplômée d'un DNSEP en 2018 de l’Ecole 
Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy.
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Lingjun Yue
Après que le soleil se soit couché, 2019-2021
Série de photographies couleurs, impression jet 
d'encre sur papier Fine Art, contrecollées sur Dibond

« J’ai capturé différents clichés qui mettaient en 
scène des personnages ou objets éclairés par la seule 
lumière des téléphones portables. Les objets ici se 
placent comme autant d’autels, ces constructions 
luminescentes éphémères tentent de témoigner 
du passage des âmes, ils sont le témoignage d’une 
présence. Cette série étant née pendant le confinement, 
j’ai progressivement pensé à toutes des femmes 
enfermées dans des vies qui ne leurs conviennent pas 
et à certaines dont le destin fut fatalement tragique. 
Les objets que je trouve dans l’appartement, portent 
la température d’une partie de la vie quotidienne, je les 
réunis dans une forme semblable à une tour et les mets 
en lumière. Je construis des tours lumineuses dans 
des petits coins de l’appartement en pensant aux âmes 
des femmes qui y sont restées bloquées. La tour que je 
construis pour moi est un symbole, une sorte de Marnyi 
stone (tours boudhistes) sous une forme moderne. En 
Chine vers le Tibet, on construit des Marnyi stones à 
côté de la rivière avec des pierres, elles sont parfois 
seules et souvent éphémères et fragiles, c’est un espoir 
qu’on donne à la vie et un hommage aux âmes mortes. 
Ils peuvent facilement être détruits par le vent ou par 
la pluie, mais le fait de construire et de se souvenir ne 
s’arrête pas. Les portraits quant à eux donnent plus à 
voir le fantôme de nos corps, des êtres en suspens dans 
la nuit qui dévorent tout, corps flottant dans l’espace de 
ces appartements (confinement), corps pris sur le vif 
des actions les plus étranges. »

Lingjun Yue est née en 1993 à Sichuan. Vit et travaille 
à Montpellier. Diplômée en 2021 d'un DNSEP Art 
de l'Ecole Supérieur des Beaux-Arts Montpellier 
Contemporain.
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Château de Servières

Léonore Camus Govoroff
Gardienne, 2021
Grès émaillé, 53 x 63 x 57 cm
 
Gardienne est une chimère qui fait appel à divers 
imaginaires : elle a de longues oreilles de gobelin, des 
yeux luisants très maquillés et un large sourire qui laisse 
apparaître deux dents de vampire et sept langues de 
serpent. Ses attributs, qui sont souvent perçus comme 
appartenant aux vilains ou comme des caractères 
démoniaques, ne lui enlèvent pourtant rien de la chaleur 
qui émane d’elle. 
Gardienne est une être qui incarne une figure maternelle, 
non au sens de la famille biologique mais de la famille 
choisie. Elle représente la “Mother” de la “House” ou 
de la famille drag queen qui adopte ses filles et ses club 
kids pour veiller sur elleux dans la nuit. Elle reprend 
aussi de manière pragmatique la fonction même d’une 
veilleuse, elle été pensée de manière à ce que l’on 
puisse disposer des bougies à l'intérieur et que la lueur 
des flammes s'échappe par les oreilles, les narines et la 
bouche. 

Léonore Camus Govoroff à récemment été diplômée 
de l’ENSAD (Paris). Engagé·e dans un questionnement 
du corps individuel et collectif, iel s’intéresse aux 
systèmes de domination dont la biopolitique. Ses 
recherches plastiques sont nourries par l’ éco-
féminisme, l’anthropologie queer, la pop culture et le 
BDSM softcore. Léonore Camus-Govoroff observe 
les limites physiques et sociales auxquelles font face 
les individu·e·s, pour poser des constats puis imaginer 
des transgressions possibles et autres scénarii 
émancipateurs.
Iel est également membre de l’association Alien 
She créée par Cléo Farenc où iel opère en tant que 
curateur·rice et secrétaire général·e.

Camille Chastang
Le dessin avant tout, 2020
Assiettes céramiques, assiettes dessinées et  dessin  
 
À priori désuette et naïve, l’installation Le dessin avant 
tout porte en elle (et en creux) des questionnements 
politiques relatifs à la place et les représentations  des 
femmes dans l’art et dans la société. Certaines assiettes 
appartenant à l’installation proposent une lecture 
alternative des représentations florales et animales, 
tandis que les autres font partie d’une nouvelle réflexion 
sur le rôle politique de la chaussure dans la hiérarchie 
des corps dans l’espace public et privé. 

Camille Chastang est une jeune artiste diplômée de la 
Villa Arson à Nice plaçant au centre de sa pratique le 
dessin sur divers supports. Ses réflexions plastiques 
et théoriques visent à déconstruire les hiérarchisations 
distinguant les arts dits « mineurs », souvent assignés 
aux artistes femmes, de ceux « majeurs », associés à 
leurs homologues masculins. 
Camille cultive le désir de (ré)concilier les arts décoratifs 
et les beaux-arts  et veille à déconstruire la classification 
hégémonique des sujets et des médiums. 

Roméo Dini 
Un coin d’air frais, 2021
5 ventilateurs, vidéoprojecteurs, sangles, bois
 
Un coin d’air frais questionne d’une part cette sensibilité 
numérique et d’autre part le rapport au temps, à sa 
répétition et à l’enfermement. 
Dans un espace clos dont on ne peut sortir, dans la nuit, 
où le temps se délie, et où la seule fenêtre sur l’extérieur 
est un écran d’ordinateur, comment recréer un espace 
sensible ? 
Roméo s’approprie des images dénaturées et 
impersonnelles que nous offre internet et les assemble 
pour en faire un espace évoquant la mélancolie d’un 
potentiel extérieur paisible. 
Entre l’insomnie et l’onirisme, cette installation 
immersive nous plonge dans un espace aux frontières 
entre l’imaginaire et la réalité. 

Roméo Dini a été diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs l’année dernière (2021). 
Roméo pioche dans le flux ininterrompu d’images (libres 
de droit) qu’offre internet pour constituer son travail 
plastique et matérialiser nos imaginaires numériques.   
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Manon Dalmas
Roses de Jéricho, 2021
Roses de Jéricho, 12 soucoupes en argiles émaillées,
12 carrés de tissus en coton, Pot de terre, eau, arrosoir
 chantepleure
 
La Selaginella lepidophylla appelée aussi “Rose de 
Jéricho” ou “plante de résurrection” est une plante 
apparentée aux fougères. Elle se présente sous la 
forme d’une boule de feuilles desséchées. 

Lorsqu’elle rentre en contact avec de l’eau, elle se 
déploie au bout de quelques heures, et progressivement 
les feuilles desséchées reprennent leur couleur verte. 
Elle est adaptée au milieu désertique, et possède la 
capacité de se passer d’eau durant plusieurs années 
en se desséchant jusqu’à ne conserver que 3 % de sa 
masse. 
Lorsque les conditions météorologiques deviennent 
trop difficiles, elle développe alors un mécanisme 
de survie en se desséchant progressivement. Peu à 
peu la sève se retire des feuilles qui brunissent et se 
replient donnant à la plante l’aspect d’une boule. Elle 
se met en veille et toutes ses fonctions métaboliques 
se réduisent au minimum. Si la sécheresse persiste, les 
racines peuvent lâcher et le vent emporter la plante, lui 
permettant parfois de trouver un nouvel endroit humide 
où elle pourra se réhydrater avant de reprendre racine. 

Manon Dalmas à obtenu son diplôme en 2020 à École 
Supérieur d’Art et de Design Marseille-Méditerranée. 
À mi-chemin entre l’observation, la collecte et 
l’expérimentation, ses recherches plastiques se 
concentrent autour des plantes. “Je suis sensible aux 
plantes rudérales, aux mauvaises herbes, aux plantes 
médicinales, et autres plantes étranges…”

Chloé Erb
Discret device for smashing entrance, 2022
(Dispositif discret pour entrée avec grand fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de mouvement,
haut-parleur
 
Voir page 5.
Le projet Discret device for smashing entrance se 
déploie dans chaque lieu d'exposition.

Juliette George
61 voeux français, 2021
61 porte-blocs aluminium (23 x 31cm)
 
Juliette Georges propose dans son installation 61 
voeux présidentiels caviardés pour donner naissance 
à un recueil de poésie éminemment politique sur les 
murs de la salle d’exposition, avec en son centre le 
dernier voeu présidentiel (décembre 2021) posé sur un 
pupitre « Jupiter » dessiné pour François Mitterrand et 
qu’Emmanuel Macron est le premier à avoir réutilisé. 

Juliette George est une jeune artiste fraîchement 
diplômée de l'École Nationale Supérieure de la 
Photographie d’Arles (2021). Son travail peut prendre 
plusieurs formes, oscillant entre installation et édition. 
Juliette s’intéresse à la politique et l’économie, au 
petites anecdotes qui font la « grande Histoire » de 
façon réflexive et humoristique et leur donne une 
matérialité plastique. 

Aglaé Miguel
Candélous
Vidéoprojection, blocs de cire, dentelles
 
Aglaé Miguel propose une installation faite de blocs de 
cire, de dentelle et de projection vidéo mêlant archives 
régionales et documents photographiques personnels 
relatifs aux veillées funéraires. Elle porte une attention 
toute particulière aux rituels et aux formes d’artisanat 
bientôt oubliées, comme la manifestation d’un temps 
d’ores et déjà révolu. 

Aglaé Miguel à été diplômée de l’École des Arts 
Décoratifs de Paris en 2019. Elle vit et travaille en Creuse 
où elle exerce en parallèle de son travail artistique le 
métier de designer graphique. 
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Kiana Hubert-Low
Sur les murs blancs, 2021
Vidéoprojecteur, système son stéréo, canapé
 
Sur les murs blancs est un court-métrage documentaire 
expérimental dans lequel est abordée la relation mère-
fille à travers leurs rapports à l’espace domestique. Non-
dits, récits à trous, tabous - Kiana complète la parole 
douloureuse par le geste, à l’aide d’une maquette en 
plâtre dont elle assemble et désassemble les éléments, 
comme les bribes d’une histoire impossible à cerner, 
impossible à combler. 

Kiana Hubert-Low est diplômée de l’École 
documentaire de Lussas en 2020. Artiste au même titre 
que documentariste, Kiana s’intéresse aux processus 
de récollection et de remodelage propres à la mémoire.
Entre héritage, disparition et fantasme, elle mène un 
travail généalogique qui explore son expérience en 
tant qu’étrangère dans sa propre famille et dans les 
territoires de ses origines, où la distance et l’intimité se 
superposent. 
Elle interroge ainsi la manière dont le décalage affecte 
la perception de l’espace domestique, tant dans des 
émotions intimes que du point de vue socioculturel. 
L’épreuve de l’espace et l’expérience de l’étrangeté 
sont alors pour elles des moyens de sonder le miroir 
trouble de cette double identité, à la fois ancrée et 
déplacée. Ces travaux questionnent aussi son rapport 
au langage et aux discours, aux langues étrangères 
maternelles et paternelles. Par le geste et la parole, la 
calligraphie et le verbe, Kiana Hubert-Low conçoit alors 
de nouvelles façons de représenter et de questionner 
l’étranger et le familier en faisant de son corps un outil 
de projection, de translation et de traduction. 

Gwenaël Porte
IDDU (Guarda Iddu) (en cours)
Clou, Feuille A4 (au mur), 21 x 29,7 cm 
 
Gwenaël Porte a installé un dispositif vidéo pour 
observer l’activité du volcan Stromboli au large de la 
Sicile dans les îles Éoliennes. La pièce s’intitule Iddu 
guarda idd et évoque dans la répétition du nom Iddu la 
dualité de cette observation tandis que le verbe guarda 
évoque étymologiquement à la fois la surveillance, la 
garde et le regard. 
L’artiste veille sur le volcan comme sur un être cher, qui, 
du jour au lendemain, peut tout détruire. Cette veille à la 
lisière de la surveillance nous maintient (spectateur·rice) 
en état de ”veille ”, comme si l’on attendait (désirait ?) la 
catastrophe annoncée. 

Gwenaël Porte a été diplômé en 2019 de l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles. Son travail porte 
sur le vide et l’impossibilité de voir. Il déplace les images 
selon une matrice, un système d’apparition des images 
qui demeurent toujours aussi instables, imparfaites, 
manquantes ou vides. Il imagine des dispositifs visant à 
épuiser les images. 
Il est par ailleurs le co-fondateur de la revue La nuit  dont 
il signe l’identité photographique.

Xiaoke Song
D’autres longues nuits ont passées, mais nous étions 
tous encore éveillés
Ensemble de dessins sur post-it, dimensions variables
 
Xiaoke Song a entrepris une marche le long de la côte 
Atlantique de 2018 à octobre 2020. Elle a parcouru 
1006.1 km avant d’être stoppée dans son élan par les 
mesures de confinement et de couvre-feu prises par le 
gouvernement. 
Malgré cette interruption et cette limitation dans le 
temps et l’espace, Xiaoke poursuit sa marche nocturne 
autour de chez elle et imagine les histoires qui se 
jouent derrière les fenêtres éclairées de son quartier. 
Elle prend des photos qu’elle retravaille sous la forme 
de petits dessins sur post-it bleu, support bon marché 
qu’elle utilise habituellement pour écrire et retenir du 
vocabulaire issu des langues étrangères. 

Xiaoke Song a été diplômée de l’École Supérieure des 
Beaux-Arts de Nantes en 2021. Elle vit et travaille à 
Nantes. À l’instar des « land-artistes », la marche occupe 
une place prépondérante dans son travail plastique. 

Éloise Vo
Grèves perlées
Ecran TV (prompteur), lecteur multimédia, 4 enceintes,
câbles, tapis de sol, webcam, lampe, ordinateur
 
« Si un œil s’assèche d’avoir trop regardé, alors il 
est conseillé d’abaisser la paupière et de la rouvrir 
rapidement. Cela peut aider à répartir l’humidité d’une 
larme sur la surface de l’œil. Cette fonction, aussi 
appelée nictation, reconstitue une barrière humide 
de protection contre toute forme de polluant ou 
d’éblouissement. 
Pourtant, c’est pour une autre raison qu’une équipe de 
scientifiques japonais s’est également intéressée à ce 
geste. Leur étude a révélée que les aires cérébrales 
impliquées dans l’attention semblent s’inactiver à 
chaque battement de paupières. Dans le même temps, 
les régions qui se manifestent habituellement lorsque 
l’on dort, s’éveillent. Cligner des yeux revient à émuler 
une forme de sommeil. »

Éloïse Vo a imaginé un dispositif inspiré des systèmes 
de détection de la fatigue faisant défiler un texte sur 
un prompteur contrôlé à distance par le clignement 
des yeux. Les clignements imposent alors le rythme de 
lecture du texte produisant, de fait, un dialogue avec 
le dispositif lui-même. Chaque clignement des yeux 
implique une « micro-veille » face au flot ininterrompu 
d’images que nos yeux réceptionnent. 
Éloïse Vo est titulaire d’un DNSEP Atelier 
communication graphique (2021) de la Haute École des 
Arts du Rhin (HEAR). Elle vit et travaille actuellement 
en région parisienne où elle développe une méthode de 
recherche à partir des outils et de la pratique du design 
graphique.   
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Nous voir 

Bureau Parallèle 
Coco Velten -  16 Rue Bernard du Bois
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Nous suivre

Site internet
plateformeparallele.com

Facebook
facebook.com/plateformeparallelemarseille/

Instagram
instagram.com/plateformeparallele/

Vimeo
vimeo.com/user7190612
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