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Médiation Culturelle
Visites d’expositions d’art contemporain accompagnées
et ateliers d’art plastique
Présentation
Nous accueillons régulièrement des groupes (centres sociaux et écoles)
pour des visites d' expositions d'art contemporain. Nous programmons 4 à 5
expositions par an réunissant plusieurs artistes autour d'un même thème,
dans notre galerie de 300 m2 qui permet de montrer de nombreux travaux
d'artistes. Nous accueillons des groupes d’ enfants dès l’âge de 3 ans, des
groupes de jeunes et d’adultes.
La visite de l’exposition dure 3/4 heures, suivi d’un atelier d’art
plastique de également 3/4 heures. Une médiatrice vous accompagnera lors
de cette découverte d’1h30 (modifiable selon besoins).

Visites commentées

Dans le souci de replacer l’individu au cœur du travail et des
problématiques artistiques, nous mettons en place les modalités
d’une réception active de l’œuvre. Il s’agit en premier lieu de
verbaliser ce qu’on voit ou ce qu’on pense voir. À partir d’une
sélection d’œuvres particulièrement porteuses d’une interrogation,
la médiatrice soulève la curiosité et l’imaginaire de chacun pour
décrypter une œuvre et appréhender un vocabulaire artistique.
L’enjeu est d’ouvrir une discussion et d’oser poser une parole sur
l’œuvre.
La multiplicité des points de vue, le respect de l’imaginaire d’autrui
et du choix de ses mots est mis en avant durant ce temps de visite
commentée.
L’impression, la sensation, le regard d’un individu peuvent êtres
partagés et/ou discutés.

AROUND A VOLTA
Exposition du 21 octobre au 17 décembre 2011
Susana Anagua
Susana Anagua travaille sur les «formes industrielles».
Decontextualisées, ses images évoquent beaucoup de
choses et notamment une sculpture cinétique abstraite.
Dans son installation (IR)reversible Systems, elle joue
avec des fils de coton tendus entre chaque vidéo. Les fils
prolongent l’image dans l’espace et créent un trouble entre ce qui est image et ce qui est réel. Ils impliquent aussi
une déambulation particulière pour appréhender l’œuvre.
L’image dédoublée dont on ne saisit pas véritablement ce
qu’elle représente, se résume en une roue que l’on présume faire partie d’une machine. Ce que le son diffusé
dans la salle nous confirme.
L’installation joue donc avec nos perceptions et tous nos
sens. Elle implique l’image et la sculpture (l’espace) dans
un mouvement rotatif, visuel et sonore, Là encore le mouvement peut être réel ou virtuel. L’œuvre joue également
avec notre corps, celu-ci est contraint par les éléments de
la pièce à un déplacement latéral.

Antonio Gagliardi
L’artiste marseillais s’amuse dans son travail, il émane de ses œuvres une poésie joyeuse traduite par
les nouveaux rapports que l’artiste imagine entre les
êtres humains, la nature et le monde animal.
Dans cette exposition Antonio Gagliardi présente une
série de photos intitulées les greffes, sorte de boutures qui pousseraient sur son corps. Comme Daphné
qui se change en laurier pour échapper à Apollon, Antonio se greffe des rejets végétaux pour faire corps
avec la nature ?
L’installation Maisons d’oiseaux, quant à elle, réserve
au public la charmante surprise de découvrir une ville
imaginaire suspendue. Architecture bulle, qui rappelle les nuages et qui abrite des habitants incongrus
qu’on ne rencontre à priori pas dans les lieux d’art
contemporain...

Aoibheann Greenan
Jeune artiste dublinoise, Aoibheann joue avec
les symboles d’autres cultures, des cultures qui
ne lui appartiennent pas, avec lesquelles elle
n’a jamais été réellement en contact, comme
celles des indiens, ou des américains...
Dans ses dessins, elle reprend les codes graphiques et les motifs d’un cinéma de série Z,
de la bande dessinée, de ce que l’on pourrait
définir comme des «arts mineurs».
Sa sculpture Cosmic Slop, nous permet, entre
autre, d’aborder avec les enfants, l’idée que
«Tout ce qui brille n’est pas or !».
En effet, la sculpture entièrement recouverte
de paillettes scintille sous les éclairages stroboscopiques et nous éblouit, elle nous bluffe
par avec ces paillettes et cette mise en scène. Pourtant ce lion hiératique, imposant, qui
reprend les codes de la sculpture commémorative ou du totem, n’est en fait qu’un lion de
carton et de scotch ! Découverte déceptive en
tournant autour de ce drôle de rond de bosse.
Adam Gibney
Les deux œuvres d’Adam Gibney, Breakfast in
limbo et Class of 2011, abordent les thèmes des
images et de leurs manipulations via la technologie.
Breakfast in Limbo, rappelle les rayonnages de
supermarchés.
Des boîtes de céréales remplissent les étagères,
l’animation des images qui se mélange à la vidéo, nous hypnotise comme pour nous faire passer un message. Ce message c’est celui de la
société de consommation. Tel kaa, le serpent du
livre de la jungle, l’œuvre d’Adam Gibney nous
fait de l’œil pour mieux nous faire acheter...
Class of 2011, est une séance d’apprentissage
abrutissante. Une voix robotique dispense une
dictée de couleurs aux téléviseurs... A moins
que ce ne soit l’inverse... L’œuvre nous permet
d’aborder une discussion autour de la télévision
mais aussi sur l’école, son mode d’apprentissage
voire sa finalité, ce que veut dire apprendre...

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
AUTOUR DE L’EXPOSITION
AROUND A VOLTA
Les visites d’exposition suivies d’un atelier d’art plastique permettent
aux publics :
- De former leur regard, de s’exprimer autourd’un propos artistique.
- De développer un sens esthétique.
- De développer une créativité et des compétences plastiques.
- Ces visites renouvelées permettent d’appréhender la création contemporaine la plus pointue et de se familiariser avec des lieux de diffusion.

L’atelier qui suit la visite de l’exposition consiste en la réalisation d’un animal en origami.
L’origami étant une pratique japonaise,
l’exercice s’inspire de l’oeuvre d’Aoibheann Greenan, Cosmic Slop. Comme
elle, nous explorons une tradition culturelle qui nous est étrangère. L’oeuvre a elle
même été réalisée avec des cartons de
récuperation et des paillettes, l’exercice
est donc proche du processus de l’artiste,
dans l’utilisation de materiaux pauvres.
Cette petite sculpture une fois pliée et transformée en chat, en oiseaux, en grenouille
selon le niveau du groupe, est ensuite
encolée et recouverte de paillettes. Chaque personne repart avec sa production.
Matériaux utilisés:
- papier
- ciseaux
- colle
- paillettes

INFOS PRATIQUES
TARIFS /
Inscription pour visite commentée et atelier d’art plastique1h30
ou visite commentée seule et discussion 1h30 : 30 euros la séance
ACCES/

CONTACT/
Médiatrice Culturelle : Céline Ghisleri
Mail: chateaudeservieres@gmail.com
Tél : 04 91 85 42 78
ADRESSE/
Association Château de Servières
11-19, bd Boisson
13004 Marseille
Métro : Ligne 1, Station Cinq Avenues Longchamp
Tram : Ligne T2, Station Foch/ Boisson
Bus : Lignes 7, 7/, 9, 10, arrêt Blancarde J. de Chantal

