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/// Nourritures paysagères ///
Le paysage à travers la peinture et le dessin
Un atelier hors les murs de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence

En ce début de printemps, ARTEUM accueille une exposition consacrée au paysage, 
qui fait suite à un workshop de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence mené au sein 
même du musée, autour des pratiques de la peinture et du dessin. Cet atelier en dehors 
des murs est le prétexte à saisir une autre manière de peindre, de se mettre au milieu 
du modèle, à saisir son humeur, ses richesses ainsi que son reflet à travers l’histoire de 
la peinture.

S’inscrivant dans un cadre paysager singulier, ARTEUM offre en effet un terrain privilégié 
d’expérimentations et de créations. Dominé par le Cengle – contrefort de la montagne 
Sainte-Victoire – et entouré d’un parc aux espèces centenaires, le lieu invite à tisser un 
lien particulier avec le paysage et les espaces extérieurs. Ainsi, cet atelier constitue une 
occasion pour les étudiants de porter leur propre regard sur les paysages, d’en capter 
les couleurs, la lumière, les éléments...

A l’issue de ce workshop, l’exposition La question du paysage propose une restitution des 
travaux réalisés, offrant un dialogue entre la réalité et sa représentation. Des étudiants 
de l’école seront présents les mercredis et samedis afin de faire découvrir l’exposition 
aux visiteurs.

Cette première exposition de l’année ouvre la saison 2015 d’ARTEUM sur le thème ‘le 
goût et les couleurs’. 
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Premier jour de Workshop à Arteum - Mars 2015

l’ecole superieure d’art 
d’Aix-en-Provence

Etablissement d’enseignement supérieur public, l’école forme des artistes et des 
créateurs, professionnels de haut niveau, pour les mener au cœur de la réalité artistique 
contemporaine et des métiers de la création. Proposant un cursus en cinq ans, elle 
accompagne les étudiants vers le DNSEP, Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique, reconnu au grade de MASTER par le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche.

Bien qu’orientée art numérique, la pédagogie mise en place repose également sur les 
pratiques dites fondamentales telles que le dessin, la peinture, ou encore l’installation et 
le volume. Toutes ces disciplines coexistent au sein de l’école, et permettent aux étudiants 
de s’en saisir afin de composer ce qui deviendra par la suite le cœur de leur pratique 
artistique.

Les semaines de workshop

Trois semaines de workshops sont inscrites pédagogiquement dans le cursus. Il s’agit là 
de courts temps de travail permettant aux étudiants de se focaliser sur une thématique 
ou un médium spécifique. Ces propositions faites par les enseignants de l’école, incluent 
le plus souvent l’invitation d’artistes ou de professionnels, accompagnant le déroulement 
du workshop, tant au niveau artistique et conceptuel, que technique. 

Ces ateliers peuvent également reposer sur le soutien de partenaires, gravitant autour de 
l’école dans des domaines complémentaires à la mission première de celle-ci. A ce titre, 
l’école s’est tournée vers ARTEUM, musée d’art contemporain de Chateauneuf-Le-Rouge, 
afin d’accueillir le temps de la production, étudiants et enseignants, mais également, 
solliciter ses compétences en matière de diffusion et de médiation de la restitution des 
productions issues de ce temps de travail.

www.ecole-art-aix.fr



le paysage d’ARTEUM

ARTEUM est un lieu d’art contemporain qui présente trois à quatres expositions 
par an et développe des actions visant à valoriser la création contemporaine tout 
en privilégiant l’accès à l’art pour tous. Avec pour désir de croiser les publics et les 
pratiques, ARTEUM souhaite soutenir la jeune création en accueillant régulièrement 
les œuvres d’artistes récemment diplômés des écoles d’art. Les expositions, souvent 
collectives, ouvrent des espaces de partage dans une diversité des pratiques et des 
points de vue par l’intermédiaire du dessin, de l’installation, de la performance, de la 
vidéo, de la sculpture, de la peinture... De plus, le lieu travaille à offrir une médiation 
adaptée à chacun de ses publics, en orientant particulièrement ses efforts en direction 
des scolaires et des jeunes enfants.

La singularité de son implantation géographique, au pied du Cengle, contrefort 
de la Sainte-Victoire, invite à tisser un lien particulier avec le paysage et les espaces 
extérieurs.Plusieurs artistes investissent notamment chaque été les espaces du parc 
où des œuvres in situ sont conçues pour le lieu. Le parc du château, d’une superficie 
de près de neuf hectares et aux espèces centenaires, présente une allée de platanes 
et un jardin à la Française dont les buis épais mesurent plus de quatre mètres de haut, 
laissant planer tout le charme de leurs nombreuses années d’existence. L’espace du 
parc et de ses paysages environnants inspirent immanquablement une réfléxion en 
adéquation avec le lieu. 

ARTEUM expose librement chaque année plusieurs artistes diplômés de l’école 
supérieure d’art d’Aix-en-Provence. Cette année, le partenariat s’est développé entre 
les deux structures, axé sur la mise en place d’ateliers ou de workshops «hors-les-
murs» donnant lieu à une restitution des travaux réalisés in-situ. Et tout naturellement, 
le thème du paysage apparaissait comme une évidence pour ce premier workshop 
peinture et dessin organisé dans les murs d’ARTEUM.



Informations pratiques

Calendrier
_le goût et les couleurs 2015

#2|Vous restez pour dîner?
09 mai - 18 juillet 

vernissage samedi 9 mai à 12h

#3|Croquer
12 septembre - 31 octobre 

vernissage samedi 12 septembre à 12h 

#4|Formats Raisin
21 novembre - 19 décembre

vernissage samedi 21 novembre à 12h

Accès
En bus Ligne 160 depuis la gare routière d’Aix-en-Provence.

Venant d’Aix-en Provence
Prendre l’A8 direction Nice/Toulon puis la sortie 32 (direction Trets/ Rousset/
Fuveau). Au rond point, suivre la Route de la Côte d’Azur/DN7 puis continuer 
sur environ 4 km. Tourner à droite (D46) pour entrer dans Châteauneuf-le-
Rouge. L’Hôtel de Ville est face à vous.
Venant de Marseille
Prendre l’A7, puis à droite sur l’A51/E712, direction Nice/Aix-en-Provence/ 
Gardanne. Prendre légèrement à droite sur l’A515. Après environ 2 km 
continuer sur la D6. Après 15 km, au rond-point, prendre la 3ème sortie sur 
Chemin Départemental 46/D46. Suivre la D46 jusqu’à l’Hôtel de Ville (sur votre 
droite).
Il faut passer sous la voûte d’entrée de l’Hôtel de Ville et, dans la cour à gauche, 
monter deux étages pour accéder au musée.

Tarifs
Entrée gratuite dans le cadre de cette exposition

Horaires
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h 
et sur rdv lors des expositions temporaires 
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Retrouvez-nous également 
sur Facebook et Twitter!

Pour plus de précisions
Christiane Courbon 

Présidente 
06 19 23 33 92 

ch.c.direction.arteum@gmail.com

Lisa Studer 
Médiation, communication 

06 49 37 58 63
communication.arteum@gmail.com


