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EXPO en cours À l’heure du dessin Tracé 
EXPO 1 > Jeanne Suspuglas 
EXPO 2 > Olivier Nattes /PAC 2019/
EXPO 3 > À l’heure du dessin, 7e temps 

PAREIDOLIE > LES 31 AOÛT & 1ER SEPT 
SAISON DU DESSIN > 08 > 12.2019 

OAA > OCTOBRE 2019 

MÉDIATION CULTURELLE :
> Médiation au Château 
> Rencontre avec un artiste 
Janvier > Décembre 2019 

PROGRAMMATION 2019



A l’heure du dessin, TRACÉ 
Exposition en cours jusqu’au 21 décembre 2019 
INVISIBILITÉ

CONSTRUCTION 

RÉCUPÉRATION

IMPRESSION

REBUTS

OBSTRUCTION 

SUPERPOSITION 

SYNONIMES 

SPECTRE COLORÉ 

ABSTRACTION/
FIGURATION 

LITTÉRATURE

ÉCRITURE 

MOT 

LANGUAGE 

COMMUNICATION 

LIGNE 

POÉSIE
PUBLICITÉ 

EFFACER

METTRE EN EVIDENCE 

CAVIARDER 

LANGAGE 

COMMUNICATION 

BABILLAGE 

INTERPRÉTATION 

SIGNES/SENS

LETTRES

ARRONDIS

EXTRA- TERRESTRE 

ALPHABET 

LIVRE SANS PAGE 

l’art est cosa mental
Léonard de Vinci - 15e siècle 
Les oeuvres d’art conceptuelles sont comme des énigmes à résoudre. 
Pendant la visite le médiateur vous donnera quelques indices pour 
comprendre le PROCESSUS INTELLECTUEL de l’artiste. Des jeux de 
mots, des jeux d’esprit l’art conceptuel est tout sauf austère, mais au 
contraire ludique et ses formes inédites ! 

MÉDIATION VISITE + ATELIER ou VISITE LONGUE  > 30 €/ GROUPE 
 
Visite : Dessiner sans dessiner 
Qui, quand, comment, pourquoi ????? 
La visite s’arrêtera sur quelques oeuvres que nous aborderons de façon 
ludique par le biais de la devinette et du mime. Comprendre ce qui se 
passe dans la tête de l’artiste contemporain, et trouver l’idée de l’oeuvre 
voilà le défi que nous relèverons pendant une heure... 

Atelier Caviardage - Ecrire dans écrire  
Retrouver dans une publicité les lettres et les images nécéssaires à votre 
message et recouvrir le reste à la peinture pour découvrir le plaisir de 
peindre sans représenter... 

Le dessin et le livre - le dessin et le language - le dessin et l’écriture 



JEANNE SUSPUGLAS  
Exposition personnelle 
HTTP://WWW.SUSPLUGAS.COM/

In my brain (M.), 2018
50x65cm
Ink on paper 

EXPOSITION 2 FEVRIER > 13 AVRIL 2019 (SOUS RÉSERVE) 

DISORDER IN THE HOUSE (TITRE PROVISOIRE) 
PART I (À MARSEILLE)
PART II (À ISTRES ) 

COPRODUCTION CENTRE D’ART INTERCOMMUNAL ISTRES ET CHÂTEAU DE SERVIERES



Depuis la fin des années 1990, JEANNE SUS-
PLUGAS mène une recherche approfondie 
sur les distorsions sociales et psychologiques 
qui caractérisent nos modes de vie, toujours 
plus complexes. Son travail atteste d’une pra-
tique finement construite sur le conditionne-
ment de l’être humain et témoigne de la va-
cuité d’un monde aux apparences trompeuses. 
Elle s’en prend à toutes les formes et toutes les 
stratégies d’enfermement pour interroger les 
relations aux autres et à nous-mêmes.

Les médiums explorés, du dessin à la vidéo en 
passant par l’installation, la photographie et la 
céramique, témoignent d’une esthétique raf-
finée et singulière. Dans un premier temps, le 
travail de Jeanne Susplugas séduit le specta-
teur, notamment grâce à l’humour ou encore 
aux choix et à la variété des matériaux utilisés 
– qu’ils soient dits pauvres ou précieux. Mais 
très vite, un second niveau de lecture s’impose, 
plus lourd, grinçant et sensible, comme l’at-
teste le titre de l’exposition, Disorder. C’est bien 
de notre société dont l’artiste nous parle, avec 
pudeur et distance, attraction et répulsion.

Sans pour autant porter un jugement de va-
leur, Jeanne Susplugas scrute nos habitudes, 
nos idées préconçues, nos peurs et nos aveu-
glements. Des images presque familières évo-
quent autant le soin que la menace, l’assis-
tance et le danger, la nécessité et l’addiction. 
Sous couvert de l’humour, il s’agit bien de
petits drames personnels qui s’expriment à 
travers des manies ou bien même de la poten-
tialité conflictuelle des relations entre les êtres.

Le travail de Jeanne Susplugas a été large-
ment montré dans des lieux tels le KW Institute 
for Contemporary Art à Berlin, Pioneer Works 
à Brooklyn, la Emily Harvey Foundation à New 
York, la Villa Medicis à Rome, le Shanghai 21st 
Century Minsheng Art Museum, le Palais de To-
kyo ou la Maison Rouge à Paris. Ses films ont 
été présentés lors de festival tels Hors Pistes 
(Centre Pompidou, Paris), Locarno, Interna-
tional Festival, Miami International Festival. 
Nominée pour différents prix, elle est lauréate 
des prix d’art contemporain Philips-Artsper en 
2015 et du prix Opline en 2013 (nominée par 
ORLAN).

Flying house 2017 Dimensions variables, (dimensions de la maison: 230x265x230cm) Ma-
tériaux divers Vue: At home she’s a tourist, La Maréchalerie - centre d’art contemporain de 
l’ENSA-V, Versailles, 2017 ©Eduardo Serafim

Bottles 2014 Dimensions variables Céramique Collection particulière, Bruxelles
© Luc Jennepin
Bar modulable, 2013 Médium, roulettes 28,5x145x29,5cm © Luc Jennepin



L’ANNÉE DE TOUS LES BANQUETS  

LES BANQUET BLANC 

LES BANQUET MULTICOLORE 

LES BANQUET SURPRISE 

Le vernissage de l’exposition de Jeanne Susplugas s’ouvrira sur un banquet blanc en relation 
avec les oeuvres en céramique présentées. 

Durant l’exposition un banquet multicolore à déstina-
tion des enfants autour d’une visite et d’une degusta-
tion en double aveugle de mets aux textures et aux 
saveurs évocatrices et trompeuses.

Les enfants devront jouer à découvrir les aliments 
proposés. A l’heure du goûter ce banquet se révélera 
aussi coloré que certaines oeuvres de Jeanne Sus-
plugas. 

L’expérience de la dégustation «en double aveugle» 
permettra de laisser libre cours à ses sensations, de 
se défaire du rapport à la vue, ce sens qui paradoxa-
lement est aussi sollliciter que le goût quand il s’agit 
de manger ! 

Le finissage de l’exposition cloturera cette année de tous les banquets par un thème surprise 
dont nul ne doute qu’il sera lui aussi inspiré de l’oeuvre de Jeanne Susplugas, et du titre de l’expo-
sition Chapitre 1, Désordre. 



PAC 2019 SOLO SHOW
OLIVIER NATTES 

ECOLOGIE 
ENERGIES RENOUVELABLES ET RECYCLABLES  
RAPPORTS HOMME NATURE 
SCIENCE 



PAC 2019 SOLO SHOW
OLIVIER NATTES 
EXPOSITION DU 29 MAI AU 5 JUILLET 2019 
VERNISSAGE LE SAMEDI 1ER JUIN À 11H

Préfigurant les grandes thématiques abordées en 2020 par MANIFESTA , le 
Château de Servières invite cette année, l’artiste Olivier Nattes à transfomr-
mer l’espace d’exposition avec des oeuvres pensées et réalisées in situ. Olivier 
Nattes est un artiste protéiforme dont le travail interroge les sciences et les 
rapports de l’homme et de la nature. Le propos développé lors de son expo-
sition personnelle s’inscrit dans une recherche plus générale qui se préoccupe 
largement des questions écologiques en tentant d’y trouver des solutions tech-
niques. Les oeuvres d’Olivier Nattes portent les prémices d’un monde meilleur, 
elles ne se désespèrent pas d’une situation actuelle alarmante,  mais expéri-
mentent et imaginent au contraire les solutions techniques de demain autour 
des énergies renouvelables et du recyclable...  



OLIVIER NATTES inscrit sa pratique au confluent de l’art, des sciences 
et de l’écologie. Après des projets réalisés en pleine nature, l’artiste 
nous propose « Mixity », un laboratoire qui réunit des œuvres gra-
phiques, des objets et des dispositifs. S’entrecroisent des phénomènes 
naturels convertis en éléments sculpturaux, l’atmosphère terrestre 
mise en forme, le temps du végétal ; comme autant de conversations 
qui nous échappent…



A L’HEURE DU DESSIN, 7E TEMPS 

Le Château de Servières poursuit son exploration du dessin contemporain 
avec son exposition de rentrée consacrée aux nouvelles formes du médium. 
Cette exposition fait suite à PAREIDOLIE et s’inscrit dans la Saison du Dessin. 

Ce sera le 7e opus de ce temps consacré au dessin après : 

> Tracé en 2017 Commissariat Josée Gensollen et Martine Robin
avec les oeuvres de Abäke, Ignasi Aballi, Carl André, Babi Badalov, Faycal 
Baghriche, Fiona Banner, Jéremie Bennequin, Pierre Bismuth, Irma Blank, Mi-
lena Bonilla , Johanna Calle, Henri Chopin, Natalie Czech, Mirtha Dermisache, 
Ryan Gander, Liam Gillick, Sharka Hyland, Stéphane Lemercier, Martin Firrell, 
Kris Martin, Jorge Méndes Blake, Claire Morel, Lia Perjovschi, Laure Prou- vost, 
Mafalda Santos, Ruth Wolf-Rehfeldt….

> Répétition, échantillon, collection en 2016 avec Justyna Janetzek (PAREIDO-
LIE & Jeune création , Sabine Finkenauer, Laurence Lagier, Elodie Moirenc
Ilana Salama Ortar

> À L’HEURE DU DESSIN 4e TEMPS
Joseph Dadoune, Véronique Duplan, Julien Lévy, Marine Pagès, Yves Sche-
moul et Yoann Ximenes

> À L’HEURE DU DESSIN, 3e TEMPS 
Nicolas Pilard | Remy Jacquier
Laurence Lagier | Katharina Schmidt
Pascal Navarro | Nicolas Daubanes

> A L’HEURE DU DESSIN, 2ÈME TEMPS
CARTE BLANCHE À PAPEL ART 
Avec Antonio Faria, Claude Horstmann, Lina Jabbour, Sandra Plantiveau, Mé-
lanie Vincent, Vincent Chenut et Noémie Sauve

> À L’HEURE DU DESSIN, 1ER TEMPS 
INVITATION À LA GALERIE MARTAGON, À HYDRIB ET À TERRITOIRES PARTAGÉS 
avec Michel Barjol, Diogo Costa, Emanuelle Bentz, Frederic Kohdja, Wendy 
Vachal, Susana Lethtinen et Dénièle D’acquisto 



1. Emma Bentz 
2. Vincent Chanut 
3. Laurence Lagier et Katharina Schmidt 

4. Marine Pagès 
5. Elodie Moirenc
6.Vue de l’exposition Tracé 



PAREIDOLIE 2019 

Je suis très fière de présider pour la deuxième fois consécutive Paréidolie, Salon inter-
national du dessin contemporain, qui en est à sa Vème édition, un des plus uniques 
en France, dédié au dessin dans ses aspects les plus multiples, du dessin miniature au 
walldrawing.

Cette année, la sélection des galeries, s’attache à ré-enforcer les « fidélités » des com-
mencements tout en s’ouvrant à de nouvelles galeries, nationales et internationales 
- de nouvelles collaborations lancées qui prendront toute leur force l’année prochaine.

Paréidolie est une œuvre profondément collective qui construit son énergie à travers 
son comité, impliqué et très agissant.

Cette année, les Hangars du MJ1 ont donné une vision encore plus intéressante, entre le 
caractère intime du dessin et la structure industrielle avec ces magnifiques ouvertures 
vers la mer. 

Et, je ne peux pas oublier les mots de Jannis Kounellis qui parlera beaucoup de l’impor-
tance du dessin pour lui, à travers lequel ce grand artiste pouvait voyager à la verticale 
- et aller vers toujours plus de profondeur.

Chiara Parisi
Présidente PAREIDOLIE du comité de Séléction en 2017 et 2018

PAREIDOLIE c’est : 

> 4000 personnes dont 2000 professionnels 
> 15 galeries internationales et nationales (émergente et historiques) 
> Cartes Blanches 
> 1 programmation vidéo 
> 1 artiste du territoire invité par PAREIDOLIE 
> 50 artistes 
> 40 collectionneurs invités
> Deux Soirées dans deux lieux préstogieux 
> 1 collaboration avec les Musées de Marseille
> Une saison du dessin concernant une dizaine de structures à Marseille et une dizaine 
de structures du territoire. 





SAISON DU DESSIN 2019 

Un temps pour le dessin

Désormais identifié comme l’un des temps fort de la création dans ce médium, la Saison du 
Dessin est née d’une volonté de prolonger le rendez-vous fixé depuis 5 ans par le salon Pa-
réidolie à Marseille.

Si chaque dernier week-end d’été, Paréidolie créée un focus autour du dessin grâce à la den-
sité des proposi- tions venues de toute l’Europe, la Saison du Dessin qui lui succède, poursuit 
ce focus à l’automne et permet

de multiplier les propositions et les partenariats entre galeries, musées et centres d’art.
La Saison favorise la circulation des publics autour d’expositions et de projets curatoriaux 
spécifiques, dont la multiplicité assure la diversité et la représentation presque exhaustive 
des nouvelles pratiques du dessin.

Initiée par l’association Château de Servières et née de son expérience trentenaire en la 
matière, cette Saison est un moment privilégié conçu pour la médiation, la pédagogie et 
le travail autour des œuvres, et au plus près des besoins de tous les publics : sensibilisation, 
ateliers et échanges avec les artistes.

Redonner au Dessin l’ampleur, la perspective et la place qu’il occupe dans les pratiques 
contemporaines mais aussi le rendre accessible au plus grand nombre,
rapprocher les publics de la pratique artistique, tels sont les objectifs de La Saison du Dessin, 
devenu aujourd’hui l’un des moments attendus de l’automne culturel, à Marseille et sur l’en-
semble du territoire régional.

À l’échelle de Marseille et pendant Paréidolie, la Saison du Dessin nous permet d’associer 
les structures partenaires, de privilégier un moment intime entre les artistes, les galeries et 
les invités du salon. Au regard des nos invités qui découvrent à cette occasion notre réseau 
d’art contemporain, la saison traduit un dyna- misme et une belle cohérence dans la ville qui 
à l’heure de la Rentrée culturelle se rassemblent pour proposer une programmation d’enver-
gure pour les amoureux du dessin.

À l’échelle du territoire et depuis cinq ans maintenant avec le MAC ARTEUM de Château-
neuf-le-Rouge ou la galerie Martagon de Malaucène partenaires de la première heure, 
rejoints par Istres, Port-de-Bouc, Saint-Rémy, Arles, Saint-Chamas... Cette Saison du Dessin 
nous a permis de nous rencontrer et fera sûre- ment naître d’autres formes de collaborations 
à l’avenir.

Martine Robin 



OÙ - lieu d’exposition pour l’art actuel
Matthieu Cossé
Partenariat Solenn Morel, Centre d’art contempo-
rain Les Capucins

STRAAT GALERIE
Podium #516
Les Lauriers

ARCADE - Galerie des Grands Bain Douches 
John Deneuve
Bad girls go to hell

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Alex Cecchetti
La Chapelle aux cent mille yeux
Plateau expérimental — Commissaire : Pascal Ne-
veux

GALERIE PORTE - AVION 
Katia Bourdarel
L’épreuve du silence

GALERIE TERRITOIRES PARTAGES 
André Fortino
Thierry Lagalla
HEY ! HO ! LET’S GO ?

GALERIE BEA - BA
Giulia Andreani — Delphine Trouche Inverted 
Odysseys

FOTOKINO – MARSEILLE
Roméo Julien Résidence / exposition

THE AMERICAN GALLERY
Ina Van Zyl,
unspoken, unheard
en collaboration avec la Galerie Bernard Jordan

CHÂTEAU DE SERVIÈRES
À l’heure du dessin 6e temps
Tracé
Exposition collective, commissariat Josée Gensol-
len et Martine Robin Panorama zéro, carte blanche 
à Pierre Chaillet présenté par Opening Book

ARTOTHÈQUE ANTONIN ARTAUD
Elvia Teotski — Jean-Jacques Horvat La lente in-
fusion des pierres ou alors les dragons

LES MUSÉES DE MARSEILLE
L’Art et la Manière
Dessins français du XVIIIe siècle du musée des 
Beaux-Arts et du musée
Grobet-Labadié

HORS MARSEILLE

CENTRE D’ART FERNAND LÉGER 
PORT DE BOUC
Pascal Navarro
Où êtes-vous Paulette Galice ?
Restitution de la résidence de l’artiste marseillais 
Pascal Navarro.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN INTERCOMMU-
NAL - ISTRES 
Floryan Varennes
Alter-Héraut

MAC ARTEUM - CHATEAUNEUF LE ROUGE
Habiter
Sandra Ancelot, Michel Bousquet, Alain Brunet, 
Badr El Hammami, Fadma Kaddouri, Edith La-
plane, Camille Moravia, Delphine Poitevin, Ilana 
Salama Ortar, Olga Theuriet Commissariat d’ex-
position Christiane Courbon et Michèle Cohen 

GALERIE MARTAGON - MALAUCÈNE 
Parcelles
Claire Dantzer, Ariane Maugery, Armelle de 
Sainte Marie, Pascale Hugonet, Océane Mous-
sé, Anna Novika Sobierajski. Curators Astrid 
Garnier Santi , Michel Barjol
 
GALERIE SINTITULO - MOUGINS
Arnaud Vasseux

GALERIE JEAN-LOUIS RAMAND
Aleksandra Czuja — Sandra Krasker Une Se-
conde d’Éternité

LOOK & LISTEN - MARSEILLE -    SAINT CHA-
MAS 
L’été du dessin
Yifat Gat, Jérémie Delhome, Lydia Rump, Keita 
Mori et Jan-philipp Fruehsorge

MARSEILLE



Visite des collectionneurs durant Pareidolie, Samedi 1er septembre 2018 - Exposition Katia Bourdarelle 
GALERIE PORTE-AVION  

Vernissage  Exposition Katia Bourdarelle - Galerie PORTE 
AVION  

STRAAT GALERIE - Podium #516
Les Lauriers



Pascal Navarro - CENTRE D’ART FERNAND LÉGER - Port de Bouc   

GALERIE JEAN-LOUIS RAMAND - AIX EN PROVENCE Aleksandra Czuja — Sandra Krasker 
Une Seconde d’Éternité

Vernissage - MAC ARTEUM - CHATEAUNEUF LE ROUGE - Habiter



Ouvertures d’Atel iers
d’Artistes 2019 

Chaque année depuis 21 ans les artistes ouvrent du territoire ouvrent leurs 
portes aux professionnels mais également aux curieux et se prêtent au jeu 
des explications... 

Environ 100 artistes ( en 2018 ils éteient 165 pour fêter les 20 ans)
Environ 50 ateliers 
Environ 30 evenelments associés proposé par les artistes eux-même

Chaque année nous sommes heureuses de constater que les jeunes et les 
moins jeunes se retrouvent sur cet évenement qui concerne les artistes à 
différentes étapes de leur carrières. 

Tous les styles, tous les genres, tous les médiums sont réunis mais tous ont 
choisi l’art comme voie professionnelle qu’elle soit à peine entamée comme 
pour les jeunes de l’atelier Hyph inscrits cet année, ou les artistes incon-
tournables à Marseille comme Marie Ducaté, Hervé Paraponaris, Bernard 
Boyer... 

Le livret est une vraie valeur ajoutée à cet événement tous en témoignent, 
les artistes comme les amateurs et collectionneurs d’art contemporain. Il 
est attendu et décortiqué à l’approche de l’événement.





MÉDIATION 2019 

CHaque année plus de 700 élèves viennent suivre les médiations du Château de Servières. 
Elles s’appuient sur notre programmation et développent parralèle les outils pour comprendre 
la création contemporaine. 

Elles éduquent le visiteurs de demain et familiarisent les enfants à nos équipement culturels et 
même si nos missions de sont décuplées depuis notre installation boulevard Boisson en 2007, 
nous restons particulièrement attentives à la nécessité d’un travail de médiation en faveur 
de tous et particulièrement en faveur des publics éloignés de l’offre culturelle. Nous sommes 
convaincues que la culture, l’art et l’art contemporain  sont un  excellent vecteur de cohésion 
sociale. Nos expositions nous permettent d’aborder avec tous les types de publics des pro-
blématiques propres  aux arts plastiques mais également des sujets sociétaire auxquels font 
souvent référence les oeuvres que nous présentons au Château. 

En 2019, le Château de Servières poursuivra son travail d’initiation à l’art contemporain en 
faveur de tous mais particulièrement pensé pour les publics les plus éloignés, en vertu de la 
charte pour l’éducation artistique et dans le cadre du PEAC (parcours artistique et culturel). 
Les médiations mise en place par le Château de Servières se déroulent au sein de ses locaux 
bd Boisson et à l’extérieur lors de projets pensés et réalisés pour un public spécifique.

Nous amènerons les collégiens rencontrer les artistes et visiter leurs ateliers comme nous le 
faison depuis 3 ans. 

Nous élaborons  aussi des projets spécifiques autour d’artiste choisis pour un public en parti-
culier dont le travail et la personnalité permettent d’aborder une problématique retenue avec 
les enseignants ou encadrants de jeunes souvent sortis du système scolaire traditionnel. Ce 
projet a notamment déjà été conduit avec l’ecole de la deuxième chance, le collège Henri 
Barnier ou les classes relais du collège Elsa Triolet. Ils se déroulent généralement dans la struc-
ture  des participants  mais nous restons attachées  à l’une de nos motivations premières qui 
est de favoriser une mobilité géographique pour des publics trop souvent enclavés et qui ont 
toujours des difficultés à identifier les différents infrastructures culturelles comme la friche ou 
le MUCEM et en règle générale  à s’approprier la ville dans son ensemble.



Visite de l’atelier Gethan & Miles avec une classe de 5e du Collège Louis Armand 

Atelier de pratique artistique autour du travail de Rachel Maclean - Cente aréré Saint Mauront 



 

CHÂTEAU DE SERVIÈRES
19 BOULEVARD BOISSON

13004 MARSEILLE

TEL | 04 91 85 42 78
MAIL | CHATEAUDESERVIERES@GMAIL.COM 

SITE | CHATEAUDESERVIERES.ORG
PAREIDOLIE.NET

DIRECTRICE | MARTINE ROBIN 
CHARGEE DES PUBLICS | CÉLINE GHISLERI

RÉGIE | GRÉGOIRE CVIKLINSKI


