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Miguel Palma
Exposition monographique

En partenariat avec le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le 
cadre du projet Ulysses, itinéraire d'art contemporain, et d'un 
Atelier Euro-Méditerranée Marseille Provence 2013 en partena-
riat avec l'association Voyons Voir.

Edition du semaine Hors-série Ulysses n°05, revue hebdomadaire pour l’art 

contemporain publiée par Analogues. 

Exposition du 30 mars au 30 avril 2013

Vernissage le VENDREDI 29 MARS 2013 à 18 h30

Galerie du Château de Servières
11-19 boulevard Boisson 
13 004 Marseille 

Renseignements au 04 91 85 42 78
chateaudeservières@gmail.com
www.chateaudeservieres.org



Communiqué de Presse 

Dans la galerie du Château de Servières, Miguel Palma joue avec 
les méandres de la forme labyrinthique, offrant au spectateur une 
déambulation qui se fait l’écho de l’errance d’Ulysse à la recherche de 
son Ithaque natale… L’œuvre de Miguel Palma se construit à l’image 
d’un dédale de cloisons ajourées. Des fenêtres ouvertes comme des 
points de fuite, d’où s’échappent les projections de pans de nature 
capturés pendant sa résidence sur le site non moins mythique de 
la Sainte-Victoire. L’artiste crée deux chemins parallèles entre les 
vignobles du domaine de Saint-Ser et le White Cube de l’espace 
d’exposition. L’errance du spectateur qui progresse au détours de 
ces cimaises le rappelle inexorablement à lui même, métaphore du 
voyage introspectif du héros d’Homère. Ici son cheminement l’amène 
toujours au centre de l’installation où trône le trépied d’où les pro-
jecteurs diffusent le panoramique d’une nature stéréoscopique et 
où le son des machines emplit l’espace à l’instar du fil d’Ariane dans 
cette nouvelle (ré) partition.



Projet Pays/cope 

Résidence à Trets avec l’association Voyons Voir
2013



« Au centre de la galerie comportant différentes salles, est installée une 
tour avec six projecteurs de diapositives. Ces projecteurs lancent des 
images prises avec la pièce Pays/scope et interceptent les murs de la 
galerie comme s’ils étaient des rayons X. L’architecture intérieure est 
vandalisée par un paysage présenté sur un rythme paronamique qui ne 
peut être compris que si l’on fait le parcours à travers le labyrinthe de 
l’architecture qui expose et cache ce même paysage. » 

Miguel Palma

Dessin projet Servières, 2012
Miguel Palma 

PROJET GALERIE CHÂTEAU DE SERVIÈRES 



Miguel Palma
Né en 1964. vit et traville à Lisbonne
http://www.miguel-palma.com/

Les oeuvres de Miguel Palma traitent  souvent des questions sur le dé-
veloppement technologique, l’écologie, la croyance en images, l’idée du 
pouvoir, le monde infanto-juvénile, l’obsession de la machine. Son travail 
se déploie dans le dessin, la sculpture, l’installation multimédia, la vidéo, 
les livres d’artistes et la performance.

Expositions personnelles (Selection) 

2012

Atelier Utopia, curated by Bruno Leitão, EDP 
Foundation, Oporto, Portugal

2011

-In Image We Trust, Nicholas Robinson Gal-
lery, New York, USA

-Linha de Montagem, curated by Isabel Car-
los, Modern Art Center – Calouste Gulbenkian
Foundation, Lisbon, Portugal

Wishful + Thinking, curated by Sandra Vieira 
Jürgens, Baginski Gallery, Lisbon, Portugal

Density, curated by Sandra Vieira Jurgens, 
SOLAR – Cinematic Art Gallery, Vila do Conde,
Portugal

Paraphernalia: the World’s Groung Zero, Ar-
quivo, Porto, Portugal

Expositions collectives (selection) 

2012

Look Twice - Obras de arte na coleção da Fun-
dação Portuguesa das Comunicações, Lisboa, 
Portugal

Rio Voador – Group show at Círculo de Artes 
Plásticas de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Castelo em 3 Atos – (Vortex installation) cura-
ted by Paulo Cunha e Silva for Guimarães, 
Capital of Culture 2012, Paço dos Duques de 
Bragança, Guimarães, Portugal

Assalto ao Castelo, curated by Paulo Mendes 
for Guimarães, Capital of Culture 2012, Gui-
marães, Portugal

31: Eduardo Souto Moura, Miguel Palma, Ar-
tur Moreira, Duarte Oliveira, P31 at Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Lisbon, Por-
tugalArte10

2011

Mappa Mundi, curated by Guillaume Monsain-
geon, Museu Berardo, Lisbon, 
Portugal

Observadores, curated by Ana Rito, Hugo 
Barata e Jean-François Chougnet, Museu Be-
rardo, Lisbon, Portugal

Livre Circulação – Obras na Colecção de Ser-
ralves, curated by João Fernandes, Centro de 
Arte Manuel de Brito, Oeiras, Portugal

Da cartografia do poder aos itinerários do 
saber, curated by Paulo Bernaschina, Museu 
Zoológico da Universidade de Coimbra, Portu-
gal

Visões da Química, Biblioteca da Universidade 
Nova de Lisboa, Caparica, Portugal

Lonarte 11, Praia da Calheta, Madeira, Portu-
gal



Contacts :
Martine Robin : Directrice
Céline Ghisleri : Médiatrice
chateaudeservieres@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Entrée libre du mardi au samedi de 14 à 18h et
sur RDV

Visite et atelier de pratique artistique sur RDV,
forfait de 30 euros la séance

Château de Servières
11 - 19 bd Boisson
13 004 Marseille
04 91 85 42 78
chateaudeservieres@gmail.com
chateaudeserviere.org

Le Château de Servières est aujourd’hui une galerie d’art 
contemporain identifiée et localisée dans l’espace d’exposition des 
Ateliers d’Artistes de la ville après avoir été,  dés sa création et pendant prés 
de vingt ans, implantée dans une bastide dans les quartiers nord de Marseille.

Le Projet Ulysses, 
Itinéraire d’art contemporain conçu par le FRAC PACA 

Nous avons souhaité nous impliquer dans le projet Ulysses en nous en-
gageant sur une double  participation.  Une exposition monographique de 
Miguel Palma, dans le cadre d’un atelier de l’Euro Méditerranée, présentée 
dans  la galerie du boulevard Boisson et une exposition collective sur la 
thématique du retour dans les  salles d’exposition de la Bastide avec 22 
artistes qui ont marqué l’histoire des lieux.



c’est ici ! 

Accès :
Metro Ligne 1 station 5 avenues Longchamps
Tramway Ligne 2 station Foch Boisson
Bus ligne 9 station Avenues Longchamps


