DOSSIER DE PRESSE
MAC ARTEUM, musée d’art contemporain de Châteauneuf-le-Rouge présente :

Pièces montées à l’étage

Damien BERTHIER
Anne du BOISTESSELIN
Marie-Antoine CARÊME
Frédéric CLAVÈRE
Lise COUZINIER
Claire DANTZER
John DENEUVE

Marie DUCATÉ
Laurent GALLAND
Lia LAPITHI SHUKUROGLOU
Julie PERIN
Ghislaine PORTALIS
Julia SCALBERT

EXPOSITION COLLECTIVE
En partenariat avec la mairie de Châteauneuf-le-Rouge,
le festival de la Gastronomie et ses ateliers culinaires.

11 mai – 7 juillet 2019
Vernissage : samedi 11 mai à 11h30
Rendez-vous particuliers !
Samedi 25 mai à 12h, dans le cadre du parcours aixois du PAC : installation performative de Frédéric Clavère et
Claire Dantzer Le supplice de Tantale.
Dimanche 7 juillet de 12h à 20h, dans le cadre du Festival de la Gastronomie de Châteauneuf-le-Rouge : installation
performative et participative de Lise Couzinier et Olivier Lubeck L’écritoire à vertiges.
Vendredi 2 juin à 19h - sous réserve : Interprétation et réactivation de l'œuvre de Lia Lapithi Shukuroglou par Arthur
Eskenazi.
Visuels : Julia Scalbert, sans titre, 2016, acrylique sur toile, 165 x 135 cm ; Claire Dantzer, Le Supplice de Tantale, 2019, Isomalt (sucre de synthèse)
et colorant ; Marie Ducaté, Fraisier, 2018, faïence, 25 x 15 cm ; Laurent Galland, La grande tranche, 2019, acrylique sur toile, 107 x 135 cm
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L’exposition
Commissariat Christiane Courbon
Christiane Courbon vit à Aix-en-Provence. Elle est critique d’art,
commissaire d’expositions et responsable de la programmation
d’ARTEUM. Elle y organise des événements orientés vers le croisement
des champs artistiques et les pluralismes culturels. Depuis son arrivée
dans le lieu, elle l’a progressivement ouvert à la jeune création,
faisant régulièrement se côtoyer jeunes artistes émergents et artistes
confirmés, en privilégiant une médiation adaptée à la singularité des
différents publics. L’expérimentation l’intéresse, tout en gardant un
regard attentif sur la filiation en art.

Intention
Pièces montées : merveilles d’architectures pâtissières dont MarieAntoine Carême, maître de l’art culinaire au tout début du XIXe siècle,
fut le génial créateur.
L’étage ? Le 2e ! Là où les œuvres des artistes – leurs pièces – sont
hissées pour être exposées, dans le château du XVIIIe qui abrite le
MAC ARTEUM. L’exposition est colorée, gourmande, suggestive,
sensuelle… en un mot : appétissante. Ou pas…
En 2019, des préoccupations d’ordre environnemental viennent
parfois s’inviter dans le thème de la nourriture. Les plaisirs, plus que
jamais à l’ordre du jour, la vie, sont fréquemment interrogés en
résonnance avec les nouveaux modes d’alimentation, le traitement
éthique des animaux et des hommes.
Mais pas seulement.
Les artistes nous invitent à table. Chacun selon ses mediums et ses
interrogations.
Là où Damien Berthier revisite l’histoire d’une famille au passé ancré
dans l’art culinaire, Claire Dantzer et Frédéric Clavère explorent la
mythologie et l’histoire de l’art et Lise Couzinier questionne l’éthique
environnementale, tandis que John Deneuve, dans une créativité
déjantée, utilise ses propres codes, apparentés à ceux de l’enfance.
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Là où Lia Lapithi Shukuroglou mêle amour, art culinaire et féminisme,
la peinture et les couleurs exultent avec Marie Ducaté, Anne du
Boistesselin, Julia Scalbert, Laurent Galland, entre natures mortes et
mises en scène singulières. Ghislaine Portalis, de son côté, se situe sur
le fil entre érotisme et évolution de la nourriture au fil du temps.
Et Julie Périn parsème l’espace des « récits anodins » qui jalonnent sa
vie et font écho à la nôtre.
Un contexte dynamique de mutualisation.
Cette exposition fait appel à des artistes majoritairement issus de
notre région, sans s’y limiter. Elle s’enrichit également d’œuvres des
collections du FRAC PACA, du Fonds Communal d’Art contemporain
de Marseille, de l’artothèque intercommunale Ouest Provence
d’Istres. Elle bénéficie du prêt d’œuvres produites par TCHIKEBE, la
Galerie Kamila Regent, l'association VISUALISE soutenue par la DRAC
PACA.
Marie Ducaté, faisant l’objet d’une exposition personnelle au Pavillon
de Vendôme d’Aix-en-Provence du 15 mars au 3 juin 2019, présente
un volet complémentaire de ses créations dans notre exposition,
objet d’un cheminement entre les deux lieux.
Prolongement : Exposition des artistes de l'exposition à la galerie HLM, 20 rue Saint
Antoine, 13002 Marseille au mois d'octobre 2019.

La nourriture et la gastronomie, un dialogue commun. L’art, une
approche singulière.
Ce projet est un moyen de trouver un terrain de rencontre et de
dialogue entre plusieurs cultures : la culture culinaire, la culture
populaire, la culture artistique et littéraire, sans exhaustif. De susciter
des échanges avec des publics nouveaux, de tisser des liens avec les
professionnels de la gastronomie et de contribuer à impulser des
porosités entre différents domaines, qu’ils soient tournés vers les plaisirs
de la table, les plaisirs sensoriels ou les plaisirs esthétiques, le savoirfaire et la diversité des pratiques au service de ces plaisirs.
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Les artistes
resservir les plats fastueux et oubliés qui
jalonnent l’olympe gastronomique des années
cinquante, il nous invite à nous retourner sur le
décorum qui faisait écrin et escorte au met en
lui-même. Entre nature morte et tableau
vivant, le plat est véritablement mis en scène.
Harmonie des couleurs, scénographie des
formes, des aspects et des textures, mise en
lumière des différentes charges symboliques et
recherche esthétique d’ensemble retravaillent
la matière même de l’aliment, le dénaturent
pour le « culturiser » en l’attirant toujours plus
loin dans ce qu’on peut définir comme la
forme exaspérée de sa sophistication : son
devenir-image. […]

Langouste en bellevue à la parisienne, 2010, sérigraphie
quadrichromie sur Lavis Vinci 300 gr, 65 x 50 cm, 20
exemplaires

Damien BERTHIER
Damien Berthier, né en 1979, vit et travaille à
Marseille. Issu d’une famille au passé ancré
dans la tradition culinaire française, il revisite
les recettes phares trouvées dans les manuels
de ses grands-parents. Plutôt que de nous

Clémence Agnez
Plus
d’informations
sur
:
http://www.documentsdartistes.org/artistes/berthier/repro.html

Anne du BOISTESSELIN

Chaise style Louis XV, gouache et feuille d’or sur bois 4 mm, 114 x 52 cm
Chandelier, gouache et feuille d’or, 73 x 30 cm
Tabouret Louis XV, gouache et feuille d’or, 65 x 59 cm

Anne du Boistesselin s’installe au Caire en 1998. Elle développe ses représentations en
diorama qui sont les « Pop-Up », tout en continuant à peindre une multitude de
tableaux que le Caire lui inspire. C’est pour la Biennale du Caire en 2003-2004, où elle
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représente la France avec « Installation pour un Pop-Up » que la peinture sort du
châssis, installée avec le principe des Maisons Musées. Puis, c’est un appartement de
100 m² qu’Anne va occuper avec « Pop-Up en Pièces ».
2012-2013, sa résidence à l’IMéRA de Marseille lui permet de faire connaissance avec
la ville, et plus tard de trouver un nouvel atelier. Anne quitte le Caire en 2013 pour ne
plus y retourner.
Pour l’exposition « Pièces montées à l’étage » au Mac Arteum, la nouvelle composition
de « Pop-Up en Pièces » va trouver où se loger dans une contemporanéité
occidentale.
Du 1er au 23 mars 2019 à la Halle Nord de Genève « Le Caire mon amour » et à la galerie Territoires partagés, « surtout les
tableaux », vendredi 29 mars à 18h30 et du 30 mars au 4 mai 2019, 81 rue de la Loubière 13005 Marseille.

John DENEUVE

Sans titre (Sucettes), 2014, sérigraphie sur Arches BFK
Rives 300 gr, 80 x 120 cm, 12 exemplaires + 2 E.A

John Deneuve est née à Annecy en 1976.
Elle vit et travaille à Marseille.
À première vue, ses dessins et peintures
paraissent assez décalés et anachroniques,
voire pour certains complètement barrés.
Tous, par leurs couleurs criardes, leurs formes
basiques et les collisions d'éléments
hétéroclites qui les constituent, rappellent
en tout cas indéniablement les dessins
réalisés par nos chères petites têtes blondes.
Sortis tout droit de l'imagination de l'artiste,
les différents personnages, formes ou

situations couchés sur le papier oscillent
entre
bestiaire
hirsute,
exercice
psychanalytique et nostalgie d'une époque
révolue. On peut ainsi croiser un poussin
coiffé d'un bonnet phrygien, une poule à
trois – quatre ? – becs, des formes colorées
sans queue ni tête – d'autres avec queue,
mais pas de tête – ou des arbres pourvus de
bras, pour ne citer que quelques exemples.
Impossible de
donner unesignification
unique à chaque dessin tant ils sont
étranges et polymorphes. […]
Il serait toutefois malvenu de réduire ces
travaux à leur simple aspect formel. En
effet, si leur traitement fait clairement
référence au monde de l'enfance, John
Deneuve cherche par ce biais à dénoncer
l'absurdité
de
nos
sociétés
contemporaines, qui ne laisse pas de place
au doute ou aux atermoiements.
[…] Antoine Marchand : Badly drawn stuffs,
extrait de Parade Nuptiale, in catalogue John
Deneuve, Images en Manœuvres éditions, 2011
Plus d’informations sur : https://johndeneuve.com
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Marie DUCATÉ
Le bal des souris
« Dans mes tiroirs, le soir, j’entends une
agitation heureuse, elles ont convoqué le
violoniste et le saxophoniste, les filles ont mis
des jupes qui volent et les garçons de jolis
nœuds papillons Sur les podiums de
gruyères, il y a des décors de pâquerettes et
d’orchidées-mouches, les gâteaux, la
charlotte aux poires, le fraisier, la pièce
montée « Europe », quelques macarons, et
autres pâtisseries-maison trônent sur les
tables parées de nappes fleuries, c’est la
fête ! » Marie Ducaté, 2019
Couple souris tutu rose, 2018, faïence, 15 x 13 x 10 cm

Née en 1954, Marie Ducaté vit et travaille à Marseille.
Sa peinture devient sculpture. Ses œuvres résultent d’un passage en revue du domaine pictural
dans tous ses aspects : figuration et abstraction, art pur et art décoratif, en deux et en trois
dimensions, variété de supports. L’enjeu de la démarche de Marie Ducaté est en effet
d’interroger les multiples formes plastiques de la peinture. Ainsi celle-ci devient-elle souvent
sculpture au gré de créations qui utilisent les matériaux les plus divers comme la céramique, le
verre, le papier, les perles, le tissu…
Extrait du texte d’André Rouillé 2017, in paris-art.com

Marie Ducaté est représentée par les galeries Kamila Régent à Saignon et Béa-Ba à Marseille.
Plus d’informations sur : http://www.marie-ducate.com

Laurent GALLAND

Grand paysage souple, 2016, 150 x 200 cm, acrylique sur
toile

Né en 1959, Laurent Galland vit et
travaille à Marseille.
« Je peins en m’inspirant des divers
processus mis en place dans la
réalisation de mes fichiers numériques et
de leurs applications industrielles. Mes
sujets ou plutôt mes intentions sont issues
de détails d’images recadrées filtrées et
recomposées. »
Laurent Galland nous donne à voir une
toile à matelas, le plus souvent de
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couleur rose. Le matelas est un objet,
avant d’être un sujet, que tout le monde
connaît pour y passer de nombreuses
années de sa vie […]. Seul, à deux, ou à
plusieurs selon les coutumes, les
aspirations et les performances, il se
présente en situation horizontale où se
font et se défont rêves, cauchemars,
désirs, jeux érotiques et ludiques,
amours, sommeils, pendant les nuits ou
les siestes, que le lit soit rectangulaire ou
circulaire.
Le matelas est habillé d’un costume de
toile à décor, à rayures le plus souvent
en tons de gris différents, ou damassé,
cousu de fils argentés […]. Dans les
peintures de Laurent Galland, c’est la

couleur rose qui habille le tissu rayé. Le
rose est une couleur assimilée à l’amour,
à l’érotisme, à la sexualité […]. Les
peintures de Galland font parfois des
glissements
vers
des
références
culinaires. Les œuvres comme : «
Matelas rond à l’ancienne – Neuf pavés
de granit nappés de laque chocolat «
Bouchées » ou « Matelas d’enfant, rose
à motifs blancs, roulé et bardé de
polyuréthane blanc,
ficelle » et
judicieusement titré « Roastbeef » ne
disent-ils pas que matelas et nourritures
terrestres font le lit de notre bien être
dans notre vie ?
Extrait de De toile en toile de Bernard Muntaner.

Plus d’informations sur : http://www.laurentgalland.com

Lia LAPITHI SHUKUROGLOU

Requiem pour un oiseau rebelle, 2015

Lia Lapithi SHUKUROGLOU est née en
1963 à Nicosie, à Chypre où elle vit et
travaille actuellement. […] D'abord
influencée par l’art médicinal. Sa
pratique
évolue
vers
des
problématiques plus politiques et
environnementales, en particulier sur

Chypre, territoire complexe et sensible.
Ses travaux plus récents parlent
d’amour, d'art culinaire et de féminisme,
qu’elle développe à partir d’interactions
sociales
documentées
par
des
performances
et
installations
multimédia. Son travail a été présenté
lors
de
nombreuses
expositions
individuelles et de groupe, et on peut
voir ses œuvres dans de nombreux
musées d’art contemporains (Musée des
Arts Appliqués, Vienne, Centre Georges
Pompidou,
Paris,
Galerie
d'Art
contemporain chypriote, Nicosie).
En 2013, Lia Lapithi participe à un atelier
organisé par le collectif indépendant
Suspended Spaces à Beyrouth, « sur les
traces d’une voie migratoire ». La
problématique porte sur la conservation
de la nature dans un environnement
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moderne construit, dont l’architecture
tend à considérer les oiseaux comme
des nuisibles. Sur le pourtour de la
Méditerranée, les oiseaux chanteurs et
migrateurs sont tués à des fins culinaires,
sportives ou de divertissement et à
Chypre, le trafic de certaines espèces
alimente
le
marché
noir. C’est
notamment suite à cet atelier que Lia

Lapithi créé son œuvre Requiem pour un
oiseau
rebelle,
une
installationperformance avec projection vidéo
inspirée par la mort de Carmen dans
l'Opéra de Georges Bizet.
L'espace de l'installation oscille entre
nature morte et tableau vivant dans une
sorte de banquet funèbre. […]
Julie Villing, 2018

Plus d’informations sur : http://www.lialapithi.com

Julie PERIN
Julie Perin vit et travaille à Paris. Née à
Lyon, elle a fait ses études aux Beauxarts de Marseille [ESBAM]. Depuis 2002,
elle a exploré les techniques et les
médias photos, vidéo, ready-made,

dessins à la recherche de sa propre
intimité. Le corps, la chair, l'organe ont
ainsi pour elle une réalité évidente. Il
s'agit bien sûr de l'être humain dans ce
qu'il a d'organique avec toutes les
considérations que cela implique. Sa
production
polymorphe
—
qui,
aujourd'hui se concentre sur le dessin —
est de nature fétichiste. Pour cette
exposition, nous envisageons d’intégrer
le travail d’écriture de l’artiste : Les
Récits Anodins et Les Sentinelles. Ce
write in progress, de petites phrases
courtes qui ponctuent son quotidien, se
nourrit de son actualité, son expérience,
ses ressentis. Comme par exemple :
« 7h07... Je te désire comme une
pomme... Bonjour ».

Julie Perin dirige alternatif-art.com.
Plus d’informations sur : http://julieperin.com
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Guislaine PORTALIS

Nappe 183 cm, broderie des perruques 55 cm et six
serviettes brodées. Édition galerie Kamila Regent 2015,
Saignon, Vaucluse

Du XVIIIe siècle à nos jours, la nourriture
s’est diversifiée grâce aux expéditions à
travers le monde, les découvertes de
nouveaux pays ont révolutionné les
mentalités. L'introduction de nouveaux
aliments comme les épices, le café, la
pomme de terre, le sucre, le cacao …
Se pose aujourd'hui la question de
l’entomophagie
(consommation
d’insectes). De nombreux pays d'Asie et
d'Afrique ont conservé cette tradition
alimentaire qui pour nous occidentaux
est encore inacceptable ; pourtant nous

mangeons bien des escargots ou des
cuisses de grenouilles ! Des experts
confirment que ces petites bêtes
produisent plus de protéines que la
viande. Alors, est-ce la nourriture de l
’avenir ?
L'exposition Pièces montées à l’étage
est l’occasion pour moi de télescoper
quatre siècles de gastronomie.
L’installation se compose d’une nappe
brodée de quatre perruques d’après des
gravures de l’encyclopédie de Diderot
et d’Alembert.
Des insectes comestibles sont piqués
d’aiguilles d’acier (cigales, hannetons,
scarabées) sur des petits présentoirs à
gâteaux en polystyrène en forme de
cônes peints en rose chair. Ces formes
érotiques sont récurrentes dans mon
travail depuis les années 2000, celles-ci
sont déposées dans des assiettes noires
en carton jetables. Guislaine Portalis, 2019

Guislaine Portalis vit entre Paris et le Gers. Elle est représentée par la galerie Kamila Regent à Saignon.
Plus d’informations sur : http://www.ghislaineportalis.com
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Julia SCALBERT

Sans Titre, 2016, acrylique sur toile, 165 x 135 cm

Julia Scalbert est née en 1984. Elle vit et
travaille à Marseille.
Ce qui frappe immédiatement au
contact des travaux de Julia Scalbert
c’est la grande singularité de son
iconographie
et
de
sa
palette,
reconnaissable entre toutes. Cette
œuvre, pourtant, ne cède rien à une
essentielle simplicité.
Elle est rythmée par l’alternance des
temps de la peinture et de la
céramique. De ces accords et de ces
va-et-vient se dessine lentement son
répertoire de formes et sa gamme
chromatique. Cette double temporalité
du travail constitue l’équilibre subtil du

vocabulaire de l’artiste, situé dans
l’entre deux de l’abstraction et de la
figuration.
Il est en effet très difficile de caractériser
les motifs de Julia Scalbert. Tantôt
marins, tantôt organiques, les formes
toujours épurées passent dans leur
légèreté, leur suspension, de l’animé à l
’inanimé, du vivant au pétrifié. C’est à
l’intérieur
de
cette
instabilité
qu’évoluent les silhouettes aux profils en
perpétuelle mutation.
Si céramiques et peintures sont
indissociables dans l’œuvre c’est aussi
parce qu’elles appartiennent toutes au
monde du silence auquel Julia Scalbert
souscrit résolument. Réduire mais ne pas
taire ; une position de peintre, pas une
posture.
[…] Tout dans l’œuvre vise à être
éprouvé. La rigueur des choix de la
peintre produit alors auprès du
regardeur une longueur rare et
précieuse de la sensation. Barbara Satre Co-directrice de la galerie Béa-Ba - 2018

Julia Scalbert est représentée par la galerie Béa-Ba.
Plus d’informations sur : http://juliascalbert.com
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Marie-Antoine, dit « Antonin »

CARÊME (1784 -1833)

Marie-Antoine Carême, Le Pâtissier Royal Parisien, traité élémentaire et
pratique orné de quarante et une planches par l'auteur, 1815

Marie-Antoine (dit « Antonin ») Carême
(1784-1833) est un pâtissier et un chef
français. Connu comme le roi des chefs
et le chef des rois, il est le premier à
porter cette appellation de « chef ».
Praticien précoce
et représentant
éminent du concept français de la
haute gastronomie, il est considéré
comme le fondateur de ce style
grandiose, recherché à la fois par les
cours royales et les nouveaux riches de
Paris. Il est l'un des premiers cuisiniers à
avoir
acquis
une
renommée
internationale.
Il devient célèbre à Paris pour ses pièces
montées, des constructions élaborées
utilisées comme centres de table.
Carême réalise ces friandises, qui

atteignent parfois plusieurs pieds de
hauteur, entièrement en sucre, pâte
d'amande et pâtisserie. Il leur donne des
formes inspirées des temples, des
pyramides et des ruines antiques en
prenant ses idées dans les livres d'histoire
de l'architecture, qu'il a étudiée à la
Bibliothèque nationale. Considérant l'art
culinaire comme une branche de
l'architecture, il dessine lui-même ses
pâtisseries avec beaucoup de goût et
d'après des modèles qu'il emprunte à
Vignole ou Palladio. Passionné par son
art, il se voit confier la confection des
pièces montées destinées à la table du
Premier Consul et, plus tard, à celle de
Talleyrand.
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Artistes en duo
Claire DANTZER et
Frédéric CLAVÈRE
Le Supplice de Tantale
Installation performative
samedi 25 mai 2019 à 12h dans le
cadre du parcours aixois du PAC

Le Supplice de Tantale
Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison subitement
transformé, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant
bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre et ses massifs tout disposés de
cyprès et de pins, le dîner avait été apporté sur une nappe noire, garnie de corbeilles
de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes
vertes et par des chandeliers où flambaient des cierges.
Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été
servis par des négresses nues, avec des mules et des bas en toile d'argent, semée de
larmes.
On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains
de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulets, des
boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de
cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des poudings, des
brugnons, des raisinés, des mûres et des guignes. Bu, dans des verres sombres, les vins
de la Limagne et du Roussillon, des Tenedos, des Val de Pefias et des Porto ; savouré,
après le café et le brou de noix, des kwas, des porter et des stout. **Le Repas Noir – J. K.
Huysmans "A Rebours"
Le public assiste à la performance, il est au supplice car il ne peut déguster ce qu’il
voit… dans un premier temps.
Claire Dantzer et Frédéric Clavère vivent et travaillent à Marseille. L’installation
performative qu’ils présentent est une commande spécifique du MAC ARTEUM pour
l’exposition.
Plus d’informations sur : www.documentsdartistes.org
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Lise COUZINIER et
Olivier LUBECK
L’Écritoire à vertiges
Installation performative et participative
dimanche 7 juillet 2019, de 12h à 20h,
dans le cadre du Festival de la
Gastronomie de Châteauneuf-le-Rouge

L’Écritoire à vertiges est une œuvre architecturale et immersive de Lise Couzinier et
Olivier Lubeck. Elle propose au public de vivre une expérience poétique et
environnementale, dans un jeu de reflets et de perceptions où se marient les vertiges
de la mise en abîme et ceux de l’écriture. L’installation est composée de monolithes en
miroirs et de rondins de bois plaçant l’homme et la nature au centre de l’œuvre.
Grâce, à sa dimension participative, le public a la possibilité d'écrire une carte postale.
Pour l’exposition Pièces montées à l’étage du Mac Arteum, les visiteurs accueillis au
cœur de l’installation, se laisseront guider par les mots qui viennent, pour écrire une
carte postale dite « gastronomique »… Ces écrits témoigneront de voyages immobiles
originaux, qui nourriront une part invisible de l’œuvre, en se déployant sans limite
géographique. Contre toute idée reçue, le bilan carbone de cet envoi (16 g de CO2)
est plus respectueux de l’environnement que l’envoi d’un mail avec une pièce jointe
de 1 MO (19 g de CO2). Aussi, les premières cartes seront postées gratuitement.
Artiste scénographe et photographe, Lise Couzinier est issue de l’École Supérieure d’Art
d’Aix-en-Provence. Olivier Lubeck est artiste plasticien et vidéaste, scénographe et
spécialiste du super 8.
La réactivation de l'œuvre, installation de Lise Couzinier et Olivier Lubeck, produite en
2016 par l'association VISUALISE, avec le soutien de la DRAC PACA, et son adaptation
au Festival de la Gastronomie de Châteauneuf-le-Rouge, correspond à une
commande spécifique du MAC ARTEUM.
Plus d’informations sur : https://lisecouzinier.com, https://olivierlubeck.wordpress.com et https://ecritoirevertiges.com/
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À propos de Mac Arteum

Un lieu d’art contemporain
Depuis 1990, le musée d’art contemporain ARTEUM est hébergé
par la municipalité de Châteauneuf-le-Rouge, au 2e étage du
château de l’hôtel de ville. Au croisement des champs et des
pratiques artistiques, il installe son identité de lieu de culture et de
création en soutenant la création contemporaine.
Les projets culturels, dont l’axe prioritaire est l’aide à la production,
multiplient les ouvertures : ils prennent la forme d’expositions,
d’expérimentations, d’accueil en résidence de création, d’édition,
de travail engagé avec différents partenaires. Tout en privilégiant
l’accès à l’art pour tous en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par
des rencontres et échanges, des tables rondes, des actions de
médiation et ateliers de pratique artistique. Artistes émergents et
chevronnés s’y côtoient, qu’ils soient de notoriété régionale,
nationale ou internationale, de même que des professionnels de la
culture, des amateurs d’art de toutes générations et tous horizons.
La programmation culturelle, les collaborations engagées et les
actions menées ont aussi pour objectif de créer un terreau fertile à
l’éducation des plus jeunes et d’impulser l’intérêt des publics
diversifiés. Des workshops s’y déroulent régulièrement, accueillant
des étudiants d’Écoles d’art et Universités d’arts plastiques,
Conservatoires de Musique...
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Informations pratiques
Accès et horaires
MAC ARTEUM, Le Château 13790 Châteauneuf-le-Rouge, 2e étage de l’hôtel de ville
Ouvert au public durant les expositions temporaires : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Visite guidée individuelle ou groupée sur rendez-vous – 4€/personne
Ligne 160 de bus depuis la gare routière d’Aix-en-Provence
L’équipe
Christiane Courbon / Directrice
Isabelle Bardon / Chargée de médiation et de communication
Contact
Téléphone : 04 42 58 61 53
Mail : mac.arteum@gmail.com

Bureau
Présidente : Christiane COURBON
Secrétaire : Lydie MARCHI
Trésorière : Josette MINGOT

Conception affiche et cartons : Maud Chavaillon

Nos partenaires
Partenaires exposition

Partenaires réguliers

Collège Jean Zay Rousset – Collège Font d’Aurumy Fuveau

Partenaires media et presse
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