


PARCOURS ARTISTIQUE AU SEIN DU CHÂTEAU DE L'EMPÉRI

La ville de Salon-de-Provence a pour ambition de multiplier les passerelles
entre le public et les différentes formes artistiques afin que la culture, dans
son sens le plus large, devienne l’affaire de tous.

Dans le cadre de l'année de la culture, la ville choisit d'installer des œuvres
d'art contemporain au cœur du château de l'Empéri. Des œuvres qui font
écho d'une part à l'architecture de ce monument et d'autre part aux
collections du musée de l'Empéri.

L’exigence artistique placée au cœur de cette démarche devrait susciter
l’enthousiasme et éveiller la curiosité d'un large public.

Ce parcours riche et attractif, au sein du château de l'Empéri, fait une large
place à l'utilisation de l’espace public et permettra à tous les Salonais de
participer à ce formidable élan artistique. 

Nicolas Isnard,
Maire de Salon-de-Provence,
Conseiller régional

Michel Roux,
Premier adjoint au Maire

délégué à la Culture et aux Festivités
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CHÂTEAU DE L'EMPÉRI, COUR RENAISSANCE

Cette artiste plasticienne “manipule la matière“ sur de multiples supports.

Son thème récurrent est le traitement de l'enveloppe, qu’elle soit végétale (travail sur les
écorces, le bois, les arbres…) ; organique (sur la peau, les carapaces...) ou sociétale (sur
les vêtements, les ouvertures...).

Elle s'est également intéressée au thème de "l'enfermement" (volontaire ou non) et à
toutes les protections (étuis, masques, boucliers, reliquaires secrets...). Elle réalise aussi
bien de très grand formats que de petites boîtes semblables à des écrins ou des installa-
tions et œuvres de grands volumes.

Son intention est d'attirer le regard sur ce qui est caché et apparaît partiellement sous
ces multiples peaux, sur toutes les formes de privations de libertés individuelles, qu'elles
soient le fait de censures personnelles, constitutionnelles ou induites par notre société.

Catherine Arniac propose une installation qui s’appuie sur l’architecture carrée de
cette cour, avec des créations graphiques, épurées et esthétiques, sa forêt "d’Arbres
Pansés" et son CUBE doré.
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CHÂTEAU DE L'EMPÉRI, COUR BRUNON

Il réalise, en 1964, ses premières peintures abstraites dans l'esprit de l'école de Paris.

Il abandonne, en 1970, l'abstraction pour une nouvelle figuration "libre".

Dès 1987, il développe des séries de visages numériques mettant en avant l’esthétique
technologique.

Il présente ses œuvres dans divers pays, le Japon, les États-Unis, la Chine, la Corée et
séjourne régulièrement en Afrique de l'Ouest. En 1989, il est le premier artiste occidental
vivant à exposer en URSS, à Kiev.

À partir de 2010, travaille intensément la sculpture en métal.

Il se présente comme "artiste généraliste" si ce n'est "artiste de plein vent" pour qui l'art
est avant tout un questionnement sur la vie mais aussi un engagement essentiel pour le
respect des différences et des cultures.

Les sculptures monumentales en
acier de Michel Batlle sont des
structures ou édifices humanoïdes
qui s’élèvent en des trajectoires
perdues. Une présentation en vis-à-
vis d’"Avatars" et de "Chamanes", 
en observation, questionne les 
visiteurs sur l’origine et l’évolution
de l’homme. Cette installation 
inscrit les stigmates de civilisations
enfouies ou oubliées tout en 
rappelant un futur régénérateur. 
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CHÂTEAU DE L'EMPÉRI, COUR RENAISSANCE

Avant d’être un artiste, Henri Kaufman est d'abord un amateur d'art. 

Après avoir été président-fondateur d'une agence de publicité, il est aujourd'hui directeur
éditorial des éditions Kawa.

À force de fréquenter des galeries, ou d'organiser des "expos" dans son agence de publicité,
il a décidé de s’exposer lui-même. 

D'abord une "expo" de photos "Perspectives" avec un focus, entre autres, sur le Flat Iron
Building à New-York.

Puis une expo mathématico-créative  : quelle est la couleur du hasard  ? Réalisée en
collaboration avec Riad Hattouti : recherche de patterns graphiques dans les nombres
irrationnels (nombre d'or, Pi ...).

Ensuite l'exposition "infinitudes" (toujours avec Riad Hattouti)  : "expo" de tableaux
numériques imprimés sur alu avec l'ambition de jouer à cache-cache avec l’œil du
spectateur.

Son thème actuel conduit à attacher des
"HKubes" dans les arbres : des cubes mobiles
en 2D qui paraissent être des cubes en 3D et
vice-versa.

Henri Kaufman va habiller, de ses
"HKubes" les arches de la cour 
Renaissance, en écho à l’installation
de Catherine Arniac.



6

CHÂTEAU DE L'EMPÉRI, COUR NORD

Philippe Michelot est-il un artiste, un non artiste, ou un artiste sans peur ?
On dit de lui que c'est un artiste décalé.

Il aime la différence, chaque être humain est beau dans sa singularité.

Ce plasticien n'aime pas l'ordre, il puise son imaginaire dans le désordre, dans le chaos
de ses pulsions, il refuse de s'enfermer dans une technique, dans une matière, un proces-
sus ou une idéologie.

Il travaille le pop'art version kitch surréaliste grâce auquel il ose tout aborder. On le
surnomme bandit kitch. 

Il gueule car il est vivant ! Il hurle, un cri, un
hurlement, "Urlo", c'est le cri, celui du nouveau-
né, mais aussi de la plainte du supplicié, la
gueulante de l'enragé qui annonce l'urgence
d'un monde plus humain.

Son expression artistique est là pour interpeller,
pour provoquer, pour interroger celui qui re-
garde, aller le chercher dans son ventre, ses
tripes, son cœur, son âme son esprit, son corps.

Philippe Michelot plonge les visiteurs
dans un univers onirique, au travers 
d’un parcours créé de personnages
mythologiques : Ariane et Dyonisos,
le labyrinthe de Thésée et le fil d’Ariane.



CHÂTEAU DE L'EMPÉRI, SALLE DES GARDES

Artiste en résidence artistique à la villa Médicis, en 2015.

Après des années de travail autour d'une pratique consistant à produire des surfaces
sérigraphiées et aniconiques, il expérimente des peintures au vernis photographiées à
contre-jour (étrusques, 2009). 
Depuis 2013, il travaille sur le projet "Camera Calda" initié par le FRAC.

L'exposition "Heart is saved" est un ensemble d’œuvres produites à partir d’une pièce du
Musée de l’Empéri : la "cuirasse trouée" de la bataille de Wagram. 

Il s’agit d’une réplique en verre rouge de l’objet. La pièce est présentée en regard de 4
dessins à l’encre rouge qui portent respectivement en sous-titres : fer, chair, cire, verre. 

Cette  représentation à travers 4 matières rappelle les différentes phases de sa transfor-
mation, du métal au verre en passant par la cire du moulage. Le mot chair se réfère à la
relation de cet objet au corps. 

Le titre "heart is saved", employé
entre l’espoir et l’ironie, est tiré
d’un morceau fameux d’Iggy
pop. 

Présentée en salle des
Gardes, l'exposition se
poursuit dans les espaces
du musée de l'Empéri, au fil
d'un parcours aboutissant à
la découverte de "la cuirasse
trouée".
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CHÂTEAU DE L'EMPÉRI, COUR NORD 

Ce collectif de créateurs et d'artistes du pays Salonais est composé de peintres, photographes
et plasticiens, travaillant le papier, le bois, la terre, le carton et le tissu.

Projet intitulé "Amour de la Liberté et de la Fraternité"
• Fabrication d'un champ de coquelicots de 4m2, se composant de 400 coquelicots de
différentes grosseurs et hauteurs. Réalisés en argile émaillé, ils reposent sur des tiges de
fer de 0,80 m et 1m, soudées sur 4 modules de 1,2m2 chacun.
• Fabrication de mini coquelicots (200) à porter en broche à la boutonnière à l'occasion
du Centenaire de la guerre 1914-1918, ce choix fait référence "aux Poppies", soldats
Anglais et Canadiens  qui ont débarqué dans la Somme avec un coquelicot à la bouton-
nière. Ode au souvenir, à l'amour, la Liberté et la Fraternité.

La présidente de l'association, Claude Durrieu, plasticienne-céramiste a coordonné le
projet en fabriquant les 400 coquelicots. Ensuite, c'est une équipe d'amis créateurs de
l'association qui est venue aider à sa finalisation : émaillage, peinture, collage, séchage,
et fabrication des mini coquelicots.

Grâce au travail précieux des fidèles exécutant(e)s : Alain, Claude, Jean-Paul,
Monique, Nataff, Patricia, Tove et Véronique, cette œuvre sera exposée dans la cour
Nord du Château de l'Empéri.


