
Château de Servières, 19 boulevard Boisson, 13004 

PLAQUETTE DE MÉDIATION

VEILLER
LA
RELÈVE 
4 

>Du 25.10

au 15.04.2022<<





La Relève 4 
Léonore Camus-Govoroff, Camille Chastang, Manon Dalmas, Roméo Dini, 
Chloé Erb, Juliette George, Kiana Hubert-Low, Aglaé Miguel, Gwenaël 
Porte, Xiaoke Song, Éloïse Vo 
Commissariat : Martine Robin 

Vernissage le samedi 22 janvier 2022 de 11h à 18h30  
— Performance d’Éloïse Vo à 14h 
Exposition collective du mardi 25 janvier au vendredi 15 avril 2022 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous 
Visite commentée et atelier de pratique artistique sur rendez-vous 
Renseignements et réservations au 04 91 85 42 78 
Médiation sur réservation — 30€ la séance / 30 personnes max (1H30 environs)



Les murs du Chateau de Servières veilleront sur les 
propositions faîtes par les 11 jeunes artistes invité·es du 
25 janvier au 15 avril. L’exposition dépliera un espace 
latent, oscillant du rêve au réel, de la nuit au jour, du 
trépas à la vie — de nos petits espaces domestiques au 
grand volcan de Stromboli au large de la Sicile. 
Les spectateur·rices seront invité·es à redoubler de 
vigilance lors de leur déambulation entre la pénombre 
et la lumière ; à faire preuve d’humilité face à la nature 
et à relever de nouveau les enjeux politiques qui 
cristallisent nos sociétés contemporaines.  
Si les objets présentés «  veillent  » chacun à leur 
manière, il nous revient en contrepartie de les surveiller 
les yeux grands ouverts ! 

Meilleurs vœux.

DE QUOI ÇA PARLE ?



« VEILLER »
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Léonore Camus-Govoroff est un·e artiste français·e qui vit et travail entre 
Paris et Rémalard-en-Perche. 

Léonore nous laisse sa Gardienne pour veiller sur le château durant toute 
l’exposition. De longues oreilles pointues de gobelin, des yeux luisants très 
maquillés, un large sourire qui laisse apparaître des dents de vampire 
d’où s’échappent sept langues de serpent… Malgré ses attributs 
terrifiants, la Gardienne demeure douce et chaleureuse, il paraitrait 
qu’elle veille sur tous les enfants qui se sont égaré·es dans la nuit.  

Camille Chastang est une artiste française qui vit entre Nice et Paris. 

Camille s’intéresse à ce qui nous apparaît de prime abord comme 
désuet et poussiéreux, à l’image des collections de porcelaine que l’on 
peut retrouver chez nos grand-mères, sur les murs de la maison ou alors 
soigneusement rangées dans de vieilles armoires vitrées dans le salon.   
Elle reprend à son compte cette esthétique pour déployer une pensée 
politique et militante sur la place des femmes dans l’art et plus 
largement dans la société.    

Manon Dalmas est une artiste française qui vit et travaille à Marseille. 

Manon mets à disposition de notre regard d’étranges fleurs, les Roses de 
Jericho, autrement appelées «  plantes de résurrection  » pour leur 
capacité à s’adapter aux climats les plus hostiles !  
Ces végétaux sont les témoignages de l’ingéniosité que la nature mets à 
l’œuvre pour survivre, et ce, malgré les bouleversements (climatique) 
que notre activité créée sur Terre… 

QUI MONTRE QUOI ? (1)



QUI MONTRE QUOI ? (2)

Roméo Dini est un artiste français qui vit et travaille entre Paris et 
Marseille. 

Depuis 2020, nos quotidiens se sont vus fortement perturbés par l’arrivée 
du COVID. Ce bouleversement est ressurgit donc tout naturellement chez 
les artistes tel que Roméo.  
C’est en arpentant les univers sans borne que lui offrait internet et les 
jeux vidéos en ligne qu’il s’est mis à imaginer ses pièces les plus récentes. 
De ces fréquentes insomnies est né Un coin d’air frais, une pièce qui nous 
délivre une multitude de fenêtres vers ces espaces virtuels aussi lointain 
que familier. 

Chloé Erb est une artiste française qui vit et travaille à Marseille. 

Les cigales provençales en céramique sont présentes un peu partout 
dans le sud de la France. Généralement à l’entrée des maisons, Chloé a 
décider de les disposer à l’entrée des galeries d’art pour souhaiter 
(bruyamment) la bienvenue aux visiteurs et aux visiteuses.  

Juliette George est une artiste française qui vit et travail à Arles. 

Cela fait plus de 60 ans que chaque année, les présidents de la 
République successifs souhaitent aux français leurs voeux pour la 
nouvelle année. À l’aide de tous ces voeux présidentiels, Juliette nous 
offre de petits poèmes à lire pour retracer singulièrement l’Histoire de 
France. 



Kiana Hubert-Low est une artiste franco-américaine qui vit et travail à 
Marseille. 

Kiana produit des documentaires qui lui ressemble et qui la raconte.  
Elle aborde des sujets difficiles auquel nous sommes toutes et tous 
confrontés tôt ou tard, comme la mort d’un·e proche par exemple, et 
nous racontes comment ceux et celles qui restent continuent malgré 
tout à vivre et avancer ensemble.   

Aglaé Miguel est une artiste française qui vit et travail en Creuse.  

Pour constituer son travail, Aglaé mène de nombreuses recherches à 
propos de la mort et des rituels qui l’accompagnent. Elle fouille dans les 
archives régionales, les bibliothèques et prend de nombreuses photos. 
Elle s’intéresse aux formes presque disparues d’artisanats qui 
accompagnaient ces veillées pour composer ses œuvres.   

Gwenaël Porte est un artiste français qui vit et travail entre Paris, 
Toulouse et Arles.  

Gwenaël garde un volcan (Stromboli) au large de la Sicile. Il l’observe 
attentivement tous les jours pour s’assurer que celui-ci reste calme. Il 
nous envoie chaque matin à 9h, une photos de Stromboli pour qu’ils nous 
soient possible le surveiller nous aussi.   

QUI MONTRE QUOI ? (3)



Xiaoke Song est une artiste chinoise qui vit et travaille à Nantes. 

De 2018 à 2020, Xiaoke à entrepris une longue randonnée le long de la 
côte Atlantique avant d’être stoppée nette par les mesures gouvernementales 
suite à la propagation du COVID. Contrainte de rester à proximité de son 
domicile, elle continue de marcher dans ce périmètre très restreint. Dans 
son quartier, la nuit, elle observe les fenêtres éclairées et les prends en 
photo. De retour chez elle, elle retravaille ses photos sous la forme de 
petit dessin sur des post-it bleues qui sont comme autant de petites 
fenêtres éclairées dans sa chambre. 

Éloïse Vo est une artiste française qui vit et travail à St-Ouen. 

28000 clignements par jour, soit 10500000 par an. Nous passons 10% de 
notre temps les yeux fermés sans compter nos temps de sommeil (1/3 de 
nos vies !).  
Éloïse a choisie d’investir le micro-temps de «  veille  » qu’incarne un 
clignement pour l’interroger à travers un dispositif scientifique détourné 
pour divulguer une poésie mystérieuse.   

QUI MONTRE QUOI ? (4)



Les ateliers de pratique artistique sont pour l’instant en cours 
d’élaboration avec les artistes participant·es à l’exposition… Une nouvelle 
plaquette de médiation contenant les informations concernants les 
ateliers sera produite une fois ces derniers définis. 

QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE ?



À l’origine, la bastide du château de Servières dans le 15ème 
arrondissement de Marseille a vu naître pour la première fois en France 
en 1988, le pari d’une galerie d’art contemporain dans un centre social.  

Depuis 2007, la galerie a déménagé pour s’implanter au rez-de-chauseé 
d’un bâtiment communal 19 boulevard Boisson, qui abrite à l’étage des 
Ateliers d’Artistes de la ville de Marseille.  

Aujourd’hui, le Château de Servières dispose d’un espace de 900m2 
dans lequel il poursuit et développe son projet de soutien aux artistes et 
d’initiation des publics à travers un programme d'expositions d’artistes 
émergents et confirmés de la scène locale, nationale et internationale.  

L’association assure aux artistes une aide à la production d’œuvres et 
des espaces reconfigurés pour servir au mieux leur projet. Le volet 
médiation vient compléter ce travail de diffusion auprès de 
professionnels, amateurs et de tous les publics éloignés de l’offre 
culturelle.  

Le Château de Servières reconduit chaque année les Ouvertures 
d’Ateliers d’Artistes (OAA).  

Enfin depuis 2014, il produit et accueille Paréidolie, le premier salon 
international du dessin contemporain à Marseille, qui permet une 
ouverture inédite dans notre ville à la création nationale et européenne 
en matière de Dessin contemporain.  

Sous l’impulsion de Paréidolie, la Saison du Dessin dynamise quant à elle 
les échanges entre artistes et professionnels de la culture et accroît 
encore le rayonnement de ce médium à l’échelle locale et régionale. 

UN CHÂTEAU ?




