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Exposition Jeunes diplômé·es 

LA RELÈVE 4 
«Veiller»

Dans le cadre du festival Parallèle 12 

Exposition du 25 janvier au 15 avril 2022
Vernissage le samedi 22 janvier 2022 de 11h à 18h30 

19, boulevard Boisson 
13004 Marseille

1. Chloé Erb

2. Xiaoke Song

3. Léonore Camus Govoroff

4. Roméo Dini

5. Aglaë Miguel

6. Eloïse Vo

7. Manon Dalmas

8. Gwenaël Porte

9. Kiana Hubert-Low

10. Camille Chastang

11. Juliette George



1. Chloé Erb
Discret device for smashing 
entrance
Lou souleù mi fa canta
2022

(Dispositif discret pour entrée avec grand 
fracas)
Cigale en céramique avec détecteur de 
mouvement, haut-parleur

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 
sur le perron 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 élémentaire 
constitutif de l’art. C’est le spectateur qui 
permet à la pièce d’être et donc plus largement 
à l’art d’exister. Aussi, les passant·es, croisant 
le son produit par la pièce sont impliqué.e.s 
indirectement par ce qui se produit à l’intérieur, 
ou bien simplement intrigué·es d’entendre des 
cigales entre janvier et mars.

2. Xiaoke Song

Nyx
2021-2021

Ensemble de dessins sur post-it, 24 pièces

7,6 cm x 7,6 cm

Xiaoke Song a entrepris une marche le long de la 
côte Atlantique de 2018 à octobre 2020. Malgré 
l’interruption et la limitation dans le temps et 
l’espace liées au confinement, 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. 

3. Léonore Camus Govoroff

Gardienne
2021

grès émaillé

53 x 63 x 57 cm 

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 a 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. 

4. Roméo Dini

Un coin d’air frais
2021

Installation de 5 pièces
ventilateurs, vidéoprojecteurs, matériaux 
divers

Dimensions variables

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 ? 

Un projet Parallèle _ Pôle de production international 
pour les pratiques émergentes, en coproduction avec 
Art-Cade Galerie des Grands Bains douches de la 
Plaine, Coco Velten, La Compagnie - lieu de création, 
le Château de Servières, le Centre Photographique 
Marseille, Studio Aza et la Galerie HO.



5. Aglaë Miguel

Apprivoisées #1
2022

Projection sur textile, cire d’abeille, acier, 
miroirs
Dimensions variables

Des vallées pyrénéennes au Pays basque, les 
cires de deuil accompagnaient communément 
les rituels funéraires avant de tomber en 
désuétude dans la deuxième moitié du XXe siècle. 
Les traditions qui les entouraient se muaient 
délicatement au gré des vallées. Les « perdantes » 
les allumaient lors des enterrements, puis chaque 
dimanche et cérémonie religieuse durant l’année 
de deuil. Les croyances leur prêtaient également 
des propriétés de prédiction et de guérison ; elles 
pouvaient être embrasées pour connaître les 
maladies ou allumées durant trois jours et trois 
nuits pour veiller les mort·es. Elles symbolisent 
la vie éternelle, la présence des défunt·es, leur 
protection. 

6. Eloïse Vo

Grèves perlées
2021

Lecture performée, installation (vidéo, tapis 
de sol, son)

Dimensions variables

Si les pauses sont de plus en plus difficiles 
d’accès ; 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 perfectionnés avec 
le prompteur ; négociant en direct la vitesse de 
défilement et le rythme de lecture. 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. 
L’environnement sonore, créé avec Ryo Baldet, 
emprunte les codes de l’ASMR ou des méditations 
guidées.

7. Manon Dalmas

Sleeping beauties
2022

Selaginella lepidophylla, soucoupe en argile 
cuite, sable, eau
Dimensions variables

Sleeping beauties sera activée douze fois, une fois 
par semaine pendant tout le long de l’exposition. 
Elle nécessite qu’on lui prête attention pendant 
un long moment pour pouvoir la voir s’activer. 
Un moment de pause; patienter pour la voir se 
déployer. Elle invite à revenir pour suivre son 
évolution et découvrir les différents stades de 
transformation.

8. Gwenaël Porte

IDDU (Guarda Iddu)
en cours

Clou, feuille A4
21 x 29,7 cm

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. La pièce est actualisée tous les jours. 

9. Kiana Hubert-Low

Sur les murs blancs
2021

Vidéo projecteur, sytème son stéréo
Dimensions variables

Sur les murs blancs, est un court-métrage 
documentaire dans lequel est abordé la relation 
mère-fille à travers leurs rapports à l’espace 
domestique. Non-dits, récits à trous, tabous - 
Kiana complète alors 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. 



10. Camille Chastang

Assiettes parlantes

installation composée de :
-7 assiettes en faïence émaillée et engobée, 
dimensions variables, 2020-2021
-10 dessins, techniques mixtes sur papier, 
dimensions variables, 2020-2022
- un dessin mural, Femmage botanique, aux 
dimensions du mur (870 x 250cm), peinture 
murale et encre de Chine, 2022 

À priori désuette et naïve, l’installation des 
Assiettes parlantes 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. 

11. Juliette George

Soixante-deux vœux français
2022

62 papier feuilles A4, porte-blocs aluminium 

(23 x 31,5 cm), pupitre en sapin

Installation composée de poêmes écrits par 
caviardage à partir des discours de vœux 
présidentiels depuis 1960, lorsque de Gaulle a 
ritualisé ce rendez-vous. La performativité et 
l’oralité qui constituent le cœur de l’efficacité de 
la parole politique sont ici effacées au profit de 
la matérialiteé seule de l’écriture poétique et 
politique que chacun est libre de s’approprier.

Château de Servières

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

chateaudeservieres.org

Entrée libre du mardi au samedi
de 14h à 18h
Médiation et visite de groupe sur réservation

M1 Cinq Avenues - T2 Foch Boisson


