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EXPOSITION  
21 SEPTEMBRE – 16 NOVEMBRE 2019
__________________________________

VERNISSAGE  
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 – 11h30

Dans le cadre de la saison du dessin de Paréidolie 
Et du projet Des marches démarches  

VICTORIA NICHITICI (NIKI) - FRANÇOIS RÉAU 
des chemins 

Entre performance artistique et médiation scientifique, une installation en 
extérieur, sur la place de la mairie :  

JEAN-LUC ARNAUD  
Un Châteauneuf, des Châteauneuf 

Curatrice : Christiane COURBON
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L’EXPOSITION

LA MARCHE ET LE DESSIN  
UN DIALOGUE COMMUN ET SINGULIER  
À LA FOIS  

L’exposition fait suite à la résidence des deux artistes  Victoria NICHITICI 
(Niki)  et  François RÉAU,  artistes marcheurs et dessinateurs.Tous deux 
pratiquent le dessin et l’installation. Tous deux entament des périples et des 
réflexions autour de la marche, avec des problématiques différentes et des 
points de convergence. Pour chacun d’eux, la notion d’espace-temps est 
prégnante : le temps de la marche, celui du dessin, la prise en compte de 
l’espace. Riches de leurs expériences, ils vont se confronter au territoire de 
Châteauneuf-le-Rouge et au lieu atypique d’exposition. Sur la place de la 
mairie, entre performance artistique et -médiation scientifique, Jean-Luc 
ARNAUD propose une installation éphémère en extérieur, sorte de table 
d’orientation géante sous forme de vignettes – Un Châteauneuf, des 
Châteauneuf.  

ÉVÈNEMENT  

ARTEUM accueillera également la Galerie Ambulante, qui présente 
Bernard PLOSSU, artiste-marcheur et voyageur. Le programme avec la 
Galerie Ambulante, dont le MAC ARTEUM sera une des étapes de 
vagabondage, se fera ultérieurement avec Stéphane GUGLIELMET qui 
en est l’instigateur. 
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Inscrite dans la saison du dessin de Paréidolie, dans le projet Des marches, 
Démarches à l’initiative du FRAC PACA , cette exposition fait partie de la 
programmation des Journées Européennes du Patrimoine 2019. 

COMMISSARIAT: CHRISTIANE COURBON 

Christiane COURBON vit à Aix-en-Provence. Elle est critique d’art, 
commissaire d’expositions indépendante, 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.  

UN CONTEXTE DYNAMIQUE DE MUTUALISATION  

Cette exposition s’inscrit dans un double parcours et fait l’objet d’un 
cheminement entre les différents lieux des réseaux impliqués. Des 
visites seront organisées, instaurant un va-et-vient spécifique entre 
Châteauneuf-le-Rouge, Aix-en-Provence et les autres lieux du 
Département, de la Métropole et de la Région.  
Ce projet vise à : 
- susciter des échanges nouveaux, trouver un terrain de rencontre 
et de dialogue entre plusieurs centres d’intérêt : l’art, la marche et le 
dessin, la photographie, la danse contemporaine (le mouvement) la 
musique, la littérature...  
- tisser des liens avec les marcheurs de toutes natures, les 

nombreux artistes amateurs marcheurs et voyageurs, 
notamment auteurs de carnets de voyages,  contribuer à 
impulser des porosités entre différents domaines. 
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LES ARTISTES  

 VICTORIA NICHITICI - NIKI 



  
 D’origine moldave, née en 1987 à 
C h i s i n a u , M o l d a v i e , V i c t o r i a 
NICHITICI, plus souvent connue sous 
le nom de NIKI, vit et travaille en 
France, à Ax-les-Thermes, depuis 10 
ans. Titulaire en 2015 d’une bourse 
d’aide individuelle à la création de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles de  Midi-Pyrénées, elle se 
voit décerner le Prix Passerelle, Elstir 

Passerelle Pour L'art  - 31ème rendez-vous des jeunes plasticiens, Saint 
Raphaël  en 2017.En 2018, elle obtient le Prix Carré sur Seine, association 
Carré sur Seine, Boulogne-Billancourt. 

En quête d’un retour à ses racines, elle a entrepris, dans le projet Back 
on track une forme de performance qui consiste à parcourir à pied, 
équipée d’un sac à dos, d’une tente et du strict nécessaire en plus du 
matériel artistique, plusieurs chemins afin de relier la France, son pays 
d’adoption, à la Moldavie, son pays d’origine. Cette performance est 
découpée en 6 étapes : 
La première traverse la France, la deuxième l’Italie, la troisième 
l’Autriche, la quatrième la Hongrie, la cinquième la Roumanie et la 
sixième la Moldavie jusqu’à sa ville natale, la capitale Chisinau. Ce 
projet dans son intégralité représente au total un peu plus de 3800 km 
de marche et s’étale sur plusieurs années. Lors de la première étape 
de son parcours en 2017, ou elle effectue 830 km en 2 mois pour 
arriver à la frontière italienne au niveau de Montgenèvre. C’est à partir 
de ce même point d’arrêt qu’elle reprend la seconde étape durant l’été 
2018 afin de traverser le nord de l’Italie. 2019 est sa 3ème étape. Elle 
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reprend le cheminement à partir  de son 
point d'arrêt de l'année précédente  (Udine, 
Piazza della Liberta) et traverse la Slovénie 
jusqu'à la frontière hongroise.   La restitution 
de son travail se fait à partir de multiples 
formes plastiques, installations, projections-
vidéo, dessins, tracés. C’est entre autres à 
travers cette expérience que l’artiste nourrit 
son travail et cherche des réponses à ses 
questionnements, notamment au sujet de 
l’identité et des racines. 
Roots 1,50 x 2m , 2019  

     Photos de racines / Back on Track 2017-2018 ® Viktoria NICHITICI I Niki 
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FRANÇOIS RÉAU


Né le 22 mars 1978 et originaire de 
Niort, il vit et travaille à Pantin, près 
de Paris. Il suit des études artistiques 
dans différentes écoles, d’abord à 
l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de 
Poitiers puis dans un second temps à 
l’Ecole d’Arts Appliqués de Poitiers 
où il sera diplômé en 2001. Il expose 

pour la première fois son travail en 2010.  Le travail de François RÉAU, 
artiste pluridisciplinaire, s’articule principalement autour du dessin et de 
l’installation. Son œuvre aborde la disparition de la figure et des motifs, 
au cœur même des matériaux. Ainsi, il expérimente avec le dessin, de 
multiples façons de s'échapper du support traditionnel. Il confère alors à 
son travail une dimension immersive qui oscille entre l'espace, le temps 
et l'expérience de pensée visuelle.  Ses œuvres ont été présentées dans 
le cadre de Lille 3000, Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture ou 
encore au Musée d’art de 
Toulon et de Menton. Finaliste 
d u P r i x « T a l e n t s 
Con tempora ins » de l a 
Fondation François Schneider 
à Wattwiller en 2015 et 2016, il 
a fait l’objet de nombreuses 
expositions personnelles et 
collectives en France et à 
l’étranger (Londres, Bruxelles, 
Milan ou Pékin). Il a présenté 
une de ses dernières installations au Palais de Tokyo à Paris en 2016 et a 
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été invité à une résidence de recherche et de création de 6 semaines 
avec l’Ambassade de France en Australie où il a exposé ses derniers 
travaux à Melbourne en Avril 2018.  

Son œuvre est sous-tendue par une réflexion sur l’être et le devenir, et 
convie le spectateur à une expérience de tous les sens.  

« François RÉAU fait sortir le médium  de son lit pour mieux  le 
laisser s’épandre dans l’espace d’exposition. À arpenter pour mieux 
s’y immerger, ses installations charrient jusqu’à des arbres en 
suspension au milieu de ses plages graphiques, comme une vision 
de ce qui reste des songes. »  Entretien avec Tom Laurent. 

Pour le MAC ARTEUM,  François RÉAU souhaite 
notamment réaliser une machine à dessiner le temps 
et l’espace, la Drawing Machine. Il s'agit d'un 
dispositif artistique qui rend compte de l'histoire 
graphique d'un voyage, de l'itinérance parcourue 
dans l'espace du paysage.  Au-delà même de ses 
marges, le dessin est en transformation constante, 
s'invente un territoire aux contours toujours mouvants 
et élargis. 

.Carte géographique, bois, vis, miroirs, sangles, balle et 18 crayons. 31 x 31 x 31 cm, Drawing Machine, 
performance, 2017 Bamarang Nature Reserve, Nouvelle-Galles du Sud, Australie  Photographie ®Mayu Kanamori 
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JEAN-LUC ARNAUD 



Propos i t ion d ' ins ta l la t ion sur 
l ' esp lanade de la ma i r i e de 
Châteauneuf-le-Rouge. 
Jean-Luc ARNAUD est directeur de 
recherches,  au     CNRS, affecté au 
laboratoire Telemme à l'université 
Taillante d'Aix-Marseille. Architecte, 
urbaniste et docteur en histoire, il   
t r a v a i l l e e n h i s t o i r e d e l a 
cartographie et sur les villes du 

Proche-Orient pendant la période contemporaine. Il est aussi le fondateur 
d'un site web – CartoMundi – consacré à la valorisation du patrimoine 
cartographique. Au titre de ces travaux, il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages et d'une centaine de contributions scientifiques. Par ailleurs, 
avant d'étudier l'architecture, Jean-Luc ARNAUD, a été élève de l'école 
Boulle des arts appliqués. Depuis 
quelques années, il croise le savoir-
faire acquis au cours de sa formation 
initiale avec ses connaissances 
s c i e n t i fi q u e s e n m a t i è r e d e 
cartographie pour produire des 
i n s t a l l a t i o n s e t d e s œ u v r e s 
cartographiques qui constituent à la 
fois des performances artistiques et 
des ressources de méd ia t i on 
scientifique. 
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Projet pour Châteauneuf-le-Rouge  

Le monde compte 32 villes ou 
villages désignés Châteauneuf, ils 
sont tous situés en France et, pour 
leur plus grande part, concentrés 

dans son quart Sud-Est. A partir de cette particularité, l'intervention Un 
Châteauneuf, des Châteauneuf place Châteauneuf-le-Rouge au centre de 
ce monde à travers une installation temporaire. Elle a la forme d'un semis 
de vignettes disposées sur le sol de la nouvelle esplanade de la mairie et 
elle constitue une sorte de table d'orientation des Châteauneuf organisée 
suivant des principes scientifiques. Placée dans l'axe du porche d'entrée 
de la mairie, cette intervention constitue une ouverture vers les autres 
Châteauneuf, ou, pour le moins, une incitation à la découverte d'un monde 
parallèle, proche par ses désignations mais plus ou moins éloigné dans 
l'espace national.  

L'installation invite les visiteurs à une double promenade entre 
les Châteauneuf : une promenade effective sur l'esplanade et 
une promenade imaginaire dans un espace de plusieurs 
milliers de kilomètres carrés.                                                                                                                              

Vignettes - Step-On  
® J.L Arnaud 
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BERNARD PLOSSU 

P h o t o g r a p h e m a r c h e u r e t 
voyageur, né le 26 février 1945 à 
Đà Lat au sud du Viêt Nam, 
Bernard PLOSSU vit et travaille à 
La Ciotat.  La plus grande partie 
de son travail est constituée de 
reportages de voyages. Après ses 
études, muni d’un Kodak Brownie 

Flash, il débute la photographie en 1958, lors d’un voyage au Sahara. 
Dès lors, pendant 20 ans s’ensuit tout autour du globe la création de 
nombreux films-reportages et photographies documentaires. A la 
rencontre des tribus mayas, au cœur de l’Inde ou bien sur les côtes du 
Niger, Bernard PLOSSU explore le médium photographique et la 
beauté des territoires.  Résidant au Portugal de 1987 à 1999, il expose 
notamment au Centre portugais de Photographies de Porto. Pour le 
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, il conçoit, en 
2012, une exposition ayant pour thème son voyage dans la Jungle du 
Chiapas dans le nord du Mexique en 1965. 

La Montagne blanche 1995 Bernard Plossu 
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En 2008, le musée Granet reçoit une donation de 107 clichés de 
Bernard PLOSSU sur le thème de la montagne Sainte-Victoire. Un 
ensemble de petits formats, des «  miniatures  », réalisés dans cette 
impressionnante économie de moyens génératrice de poésie qui 
caractérise le travail du photographe. Cette donation a donné lieu à 
une exposition en 2012 au Musée Granet intitulée «  La montagne 
blanche ». Un catalogue portant le même titre a été édité. 

          L a Sainte-Victoire, 1995 Bernard Plossu 
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LA GALERIE AMBULANTE


La galerie ambulante est un projet de l’association ART’ccessible, créé à 
l’initiative de l’artiste Stéphane  GUGLIELMET, né à Marseille en 1970 où 
il vit et travaille. La Galerie ambulante, véhicule aménagé en espace 
d’exposition, parcourt des distances qui l’amènent depuis Marseille dans 
tout le département et au-delà, Queyras, arrière-pays niçois, Turin…
L’artiste grâce à cette mobilité, présente des œuvres à des publics 
éloignés de l’offre culturelle, que la cause soit géographique ou sociale. 
Il s’agit d’apporter des clés de compréhension vis-à-vis de la production 
artistique, des passerelles vers l’histoire de l’Art. L’occasion d’offrir un 
savoir-faire, une autre façon de penser, de regarder autour de soi, ce qui 
nous entoure. Dans le cas de Châteauneuf-le-Rouge, une relation 
particulière engagée entre artistes et habitants, permettra une 
sensibilisation au travail de Bernard PLOSSU, et par là-même à la 
création contemporaine que nous soutenons dans nos murs.  Sous le 
Cengle et la Sainte Victoire, Châteauneuf-le-Rouge est le point de départ 
de randonnées en Pays d’Aix dans des paysages cézaniens 
remarquables. Alors, le travail de recherche et d’installation sera conduit 
dans les paysages environnants et dans notre espace d’exposition. 
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« L’expédition suggestive de Stéphane GUGLIELMET traque le 
hasard, l’imparfait. Un itinéraire, une méthode qui façonnent des 
espaces entre-deux où le regard attentif du plasticien 
marseillais est aimanté, sourd au tumulte du trajet, par le 
paysage mouvant. » Gwenola Gabellec 

 

 

visuel: http://artccessible.blogspot.com : Formation Ambrun 2019 , Toulon la Beaucaire

!  14

ARTEUM / DOSSIER DE PRESSE



JEP 2019 : 21* et 22 septembre 2019 

L’exposition s’inscrit dans la programmation des Journées 
Européennes du Patrimoine, JEP 2019. A l’occasion des 60 ans du 
ministère de la Culture, le thème de cette 36e édition  est «  Arts et 
divertissements. »   

Les JEP est une manifestation culturelle qui permet de valoriser et de 
promouvoir le patrimoine. C’est en partageant les valeurs de 
transmission et de préservation de celui-ci que les artistes ont accepté 
l’invitation de résidence à ARTEUM. En invitant le tout public à s’investir 
et à participer, l’une des intentions consiste à faire fusionner Art et 
divertissement. 

Work in progress : 15– 18 septembre 2019 en présence de Victoria 
NICHITICI (Niki) et François RÉAU. 

A l’occasion de la résidence artistique se déroulant du 12 au 20 
septembre à Arteum. Rencontre avec les publics du dimanche 15 au 
mercredi 18 septembre, échange et création. 
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 À propos de MAC ARTEUM 

Un lieu d’art contemporain 

Depuis 1990, le MAC 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 
créat ion 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.  
L’accès à l’art pour tous en région Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
privilégié 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 provenance 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 Arrêt Village 

L’équipe  
Christiane Courbon /Directrice 
Souad Bekheira , Florian Mota / Chargés de médiation et de 
communication  

Contact  
Téléphone : 04 42 58 61 53 Mail : communication.arteum@gmail.com 

Nos partenaires 
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