
Partager les murs

L’Artothèque Antonin Artaud pour ses dix, quinze, puis vingt ans, dans une démarche 
rétrospective,avait invité tous les artistes ayant exposé sur ses murs depuis 1988 à réaliser une 
estampe en sérigraphie : ce furent les trois Porte-Folio «Chers artistes, donnez-nous de vos 
nouvelles».

En 2013 l’Artothèque fêtera ses 25 ans. Cette fois, elle a souhaité le faire de façon 
prospective, et que ce soient de nouveaux artistes qui nous donnent de leurs nouvelles.
Nombreux ont été les artistes marquants de la vie culturelle marseillaise exposés à l’Artothèque. Ses
Cahiers témoignent de la créativité de cette période, et nous n’oublions aucun de ceux qui ont 
permis à nos élèves de s’initier à l’art contemporain et dont les oeuvres font la richesse de notre 
collection. Aujourd’hui, comme on peut le découvrir à travers les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes  
pilotées par Le Château de Servières, le site Documents d’artistes, ou encore l’association 
Marseille Expo, la diversité des démarches artistiques est toujours aussi stimulante. L’Artothèque a 
eu envie de rendre compte de ce foisonnement, non avec trois artistes par an, mais avec quatre ou 
cinq artistes par exposition ! Nous les invitons à se partager nos murs cette année 2012-2013.

Par petits groupes, les membres de l’association ont donc recherché, choisi et accompagné 
un artiste dans la préparation de son exposition. Nous n’avons pas proposé de thème commun. 
Chacun montre ce qu’il souhaite montrer et a pu concevoir en toute liberté sa publication, 
contribuant au Cahier de l’Artothèque édité à l’occasion de chaque exposition.

La venue à l’AAA en 2012-2013, non pas de trois, mais d’une quinzaine d’artistes nous a 
semblé une bonne façon de contribuer aux manifestations de Marseille-Provence Capitale 
européenne de la culture. L’Artothèque est ouverte dans un lycée ; mais son projet a toujours été 
ouvert sur l’extérieur, les autres établissements scolaires, les associations, le public le plus large. 

Nous espérons que cet esprit d’ouverture se manifestera plus encore dans ces mois où nos 
murs d’exposition seront partagés, au fil de trois saisons.
Octobre 2012 - L’équipe de l’Artothèque

Partager les murs
I Automne
Anne Laure Fink, Suzanne Hetzel, Pascale Lefebvre, Aymeric Louis
II Hiver
Dominique Castell, Caroline Duchatelet, Jean-Jacques Horvat, Zeynep Perinçek, Nicolas Pincemin
III Printemps
Claire Dantzer, Muriel Napoli, Nicolas Pilard, Yazid Oulab, Jérémie Setton


