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21 BIS MIRABEAU 
Espace Culturel Départemental

Le 21 BIS Mirabeau, espace culturel départemental des Bouches du Rhône, 

situé à    Aix-en-Provence, présente une exposition tous les trois mois. Il 

propose également des ateliers d’arts plastiques pour tous les publics (enfants, 

adultes, groupes...), ainsi que des visites commentées des expositions. Toutes 

les activités du 21 BIS Mirabeau sont gratuites, libres ou sur inscription.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 18h30.

La photographie en fait tout un plat : 
TRANSMISSIONS

Transmission est le fil directeur d’une exposition collective que La Fontaine 

Obscure présente à l’automne 2019 à Aix en Provence dans le cadre du 

programme Marseille Provence MPG2019 et du Festival Phot’Aix. Neuf artistes 

sont invités : photographes, vidéastes, plasticiens, performeurs. Ils ont en 

commun de présenter des œuvres relatives à l’univers culinaire, alimentaire 

de la culture méditerranéenne dans laquelle la nourriture, l’objet ou le geste 

sont sublimés, sacralisés, partagés, transformés, dans toutes les formes de 

transmission.



AMéLie CHASSArY 
ÉLOGE DE LA SIMPLICITÉ 

« J’aime errer au milieu des étalages de marché. Les fruits collés les uns aux 

autres sont à mes yeux comme des œuvres d’art en mouvement devant lesquelles 

on passe pourtant sans s’arrêter. Chaque fruit avec lequel je travaille est d’abord 

minutieusement observé. Je tourne autour, je manipule, je goûte, je prends 

possession. Puis, je le mets en scène dans un espace clos où la lumière circule 

doucement et avec lenteur sur ses formes. Mes couleurs sont proches de la terre et 

du ciel pour retrouver une harmonie parfaite avec la nature.

Dans ces photographies, je recherche une sérénité dans l’art de l’observation. 

Lorsque je compose mes natures mortes le temps s’arrête et le silence s’installe. Je 

trouve une forme de sagesse qui me coupe du reste du monde. »



AMArAL & BArtHeS 
s’il vous plaît...dessine moi un oeuf !

Cette série photographique et vidéo propose de revisiter l’histoire de l’art de 

manière ludique et parfois humoristique, à travers une sélection de quelques 

artistes qui ont marqué leur temps et dont les œuvres ont souvent fait débat.

A la fois objet trivial du quotidien et simple aliment, l’œuf est utilisé ici de manière 

systématique et décalée comme élément de citation permettant la mise en 

lumière des spécificités du langage de chacun des artistes représentés.

Mais l’œuf est aussi le symbole de la vie et de la création. Et dans cette 

perspective, ces images deviennent autant de mises en abyme du processus 

de création lui-même. Le procédé de substitution systématique du sujet et de 

simplification outrancière de l’intention artistique, déconstruit les gestes et les 

démarches de ces différents auteurs et en fin de compte questionne notre 

conception même de l’Art.



LAure ViLLAiN
petite Cuisine du BonHeuR

“«On peut considérer la cuisine comme de la peinture. On peut peindre avec 

beaucoup de produits, beaucoup de couleurs. » Ces quelques mots de Paul 

Bocuse m’encouragent à dire que le bonheur c’est comme de la cuisine : 

beaucoup de sensations, beaucoup de souvenirs. Pêle-mêle, dans mon cas : 

l’atelier de peintre de ma mère, un jardin, des livres

d’artistes et de cuisine plein la maison, des tournées de théâtre avec mon père, 

une enfance itinérante parsemée de restaurants dans lesquels il n’était jamais 

question de « menu enfant ». Art, cuisine, voyages : mes trésors, mon bonheur.“



JeAN Pierre Sudre
natuRes moRtes

Se soumettre à la possibilité fantastique de transmettre exactement l’image des 

objets, la photographie du tout début, était pour moi la possibilité d’une aide 

avec laquelle on peut saisir le miraculeux et le mystérieux du monde végétal, 

passage du plan général de n’importe quelle forêt - immense irruption - au 

portrait des arbres et au gros plan sur un morceau isolé de mousse.

En même temps, se retrouver sous le charme du monde des objets, j’ai été 

inspiré avec l’aide de natures mortes, et voulais saisir leur esprit et leur facture, 

pour essayer de leur donner la visibilité de la vie et la stabilité. À partir de là, 

j’essaie de pénétrer dans le monde intérieur de la matière, à travers et par 

l’intermédiaire des cristaux, car dans cette glace en gélatine, pour quelques 

instants se reflète le monde entier. Dans ce cinéma panoramique micro 

galactique devant nos yeux gloutons se dégage l’éternelle énigme et donne les 

réponses à nos questions. » 1972



PASCAL BoNNeAu
natuRes moRtes

«Ma démarche photographique est fondamentalement liée à la curiosité de 

regarder, observer, contempler. Ne dénonçant ni ne revendiquant rien, mes 

photographies sont présentées comme de simples propositions de bonheur.

J’invite à ralentir et même à s’arrêter pour prendre le temps de se pencher sur la 

beauté simple des choses telles que je les trouve dans la nature ou sur l’étal du 

marché. C’est sans apparat ni mise en scène sophistiquée mais sous la seule 

lumière frontale et linéaire du scanner que je fige ces choses si familières et 

quotidiennes qu’elles en paraissent banales ou désuètes.

De ces petits riens, de ces peu de chose, de ces insignifiances de tous les 

jours, je m’applique à une observation méthodique. Car pour peu que l’on fasse 

l’effort de prêter attention, de consacrer quelques instants de notre temps si 

précieux à poser un regard attentif sur elles, ces banalités révèlent un monde 

poétique et onirique ; un monde où le temps ne compte plus que par et pour les 

traces qu’il a laissées.»



SuzANNe HetzeL
poRté

« La main est particulièrement présente dans le choix des œuvres pour cette 

exposition. J’attache un certain pouvoir à la main qui est celui de lier deux 

mouvements dans le même geste : celui du don et de l’accueil. La main incarne 

notre capacité de ne pas séparer l’acte d’accueillir, de cueillir, de trouver, de 

créer de celui d’offrir, de donner, de caresser, d’exposer. Ma photographie se 

situe à l’exacte articulation des deux mouvements, au moment où ils ne sont 

qu’un.

Le titre Porté fait référence au vocabulaire de la danse et de l’acrobatie : une 

action qui soulève et porte un partenaire. J’associe cette figure au fruit passant 

de la main du cultivateur à celle qui le transforme et l’offre en plat. »



SuriA ABud CoAiK et CAMiLLe JeANJeAN
aHlan a la mesa

C’est une performance culinaire sur la migration à travers l’alimentation où 

Camille Jeanjean et Suraia Abud Coaik présentent leur travail de recherche sur 

la communauté brésilo-libanaise et ibano-uruguayenne. Inspirées par les codes 

du journalisme, de l’anthropologie et du spectacle vivant, elles content et mixent 

alimentation et musique le temps d’une dégustation.



YMANe FAKHir
LES GESTES

Marseillaise d’origine marocaine, Ymane Fakhir en est venue à traiter 

l’alimentation par l’intuition qu’elle devait explorer un certain nombre de 

moments forts de son enfance et par fascination pour le quotidien des femmes.

Ymane Fa hir explore la question de l’alimentation au travers de gestes, 

d’objets ou d’histoires familiales combinés à une certaine fascination pour la 

femme : celle qui cuisine, qui nourrit, qui transmet, qui conserve. Épuré jusqu’à 

l’essentiel, son travail croise procédés documentaires, incursions fictionnelles 

et histoires personnelles. Il s’inscrit dans un territoire extensible qui tente des 

passerelles entre la France et l’aire méditerranéenne.



WAdi MHiri & HoudA GHorBeL
peRles de famille

Une main douce et habile caresse des grains de semoule parfaitement 

sphériques et rappelle un rituel des femmes de la médina modelant ces billes, 

ingrédient principal d’un plat tunisien typique. La main déplace les sphères à 

son gré et dévoile des instants d’une vie bien remplie d’images et de souvenirs 

d’une mémorable époque. De la naissance à la mort, la main du destin joue 

avec les grains du temps, marque les trésors de la famille et renouvelle le cycle 

naturel de la vie. 

Houda GHORBEL & Wadi MHIRI, deux artistes multidisciplinaires, 

indépendants, installés à Tunis. Leurs œuvres croisent les genres : installation, 

vidéo, performance, céramique et architecture de l’espace. S’il fallait trouver un 

fil conducteur à leurs oeuvres, l’engagement et la passion à l’art en seraient les 

vecteurs poétiques. L’oeuvre de Houda et Wadi interroge le corps humain, la 

mémoire, le symbolisme des identités et l’impact de la société actuelle dans le 

vécu ressenti.



Activité scolaire

Le 21 BIS Mirabeau propose des activités pour les groupes scolaires ou extra 
scolaires.  Elles se divisent en deux parties qui sont assurées par l’équipe de médiation 
du Conseil Départemental.  Dans un premier temps le groupe bénéficie d’une visite 
commentée adaptée à l’âge qui rend compte des questionnements sensibles et 
formels de l’exposition La photograhie en fait tout un plat : transmission. Cette visite 
dure environ trente minutes.  Le groupe, s’il le souhaite, peut ensuite participer à un 
atelier d’arts plastiques dans la salle de médiation. Souvent collectifs, ces moments 
ouvrent à la discussion, et stimulent le regard artistique et créatif des enfants. Ils 
permettent aussi de les initier à quelques notions d’histoire de l’art. Toutes nos 
activités sont adaptables à l’âge ainsi qu’à l’effectif du groupe. 

Contenu de l’atelier

Les enfants s’installent à table. Sur cette dernière est disposé un papier recouvert 
de motifs de couteaux, fourchettes et assiettes vides. À la manière d’un banquet, 
les enfants improvisent des dessins dans et autour des assiettes. Le résultat de ce 
banquet fait œuvre, tout autant que le moment où le dessin se fabrique. Ainsi, c’est 
une manière de découvrir la performance de manière ludique et picturale. Le papier 
devient un espace de recherche graphique collectif sur le thème de la gastronomie. 

Intérêts pédagogiques :
Développement de l’imaginaire créatif, penser l’art en collectif, découvertes de 
techniques plastiques, enrichissement de la culture générale, écoute, motricité 
fine. 



Contacter l’équipe de médiation / Prendre rendez-vous

Adresse :  21 bis Cours Mirabeau
  13100 Aix-en-Provence

Horaires :  du mercredi au dimanche
  de 11h30 à 18h30 - adaptables 
  pour des groupes scolaires

Tél :   04 13 31 68 36 
  04 13 31 68 13

Mail :   julien.bourgain@departement13.fr
  kelly.soulie@departement13.fr
  21bismirabeau@departement13.fr


