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VELICKOVIC

L’EXPOSITION
Claude Bernus (1941-2019) personnage fort de la scène artistique aixoise,
artiste d’une inlassable curiosité aux expérimentations multiples, inépuisable
orateur particulièrement pour débattre d’art, a mené d’innombrables projets sa
vie durant.
En 2000, juste retraité de l’enseignement en arts plastiques, il en réalise un qui
lui tient particulièrement à cœur en ouvrant l’Atelier des Eyguesiers, lieu
d’exposition dans l’impasse du même nom, à Aix-en-Provence. Il portera ce
projet avec passion jusqu’en 2006, alors qu’un récent problème de santé le
freine dans sa course.
Dans ce lieu d’une incroyable vitalité, se seront succédé entre autres Alechinsky,
Bosq, Bram van Velde, Buraglio, Ceccarelli, Chostakoff, Ernest Pignon Ernest,
France Cadet, Le Gouic, Paindessous, Plagnol, Sorgue, Surian, Tapiès … Et
même après l’arrêt de l’Atelier des Eyguesiers, Claude Bernus ne cessera jamais
de créer, testant d’autres techniques, cherchant toujours, sans trêve. Il a laissé
de riches souvenirs à ses amis, ses anciens élèves et nombre des artistes qui le
côtoyaient de longue date.

Claude Bernus

Pierre Paindessous est l’un d’entre eux. Ensemble, ils ont partagé de nombreux
temps forts, artistiques, professionnels et privés. C’est donc tout naturellement à lui
qu’a été confié le commissariat général de l’exposition, dont le projet me tenait à
cœur, et dont il s’est acquitté avec la sincérité et l’engagement qu’on lui connaît.
J’ai souhaité que celle-ci se partage en deux espaces : l’un présente Claude
Bernus l’artiste, l’autre aborde quelques-uns des choix du galeriste, avec des
œuvres issues de collections privées ou prêtées par les artistes eux-mêmes. Un
immense merci à tous, pour cette réponse unanime.
Francine Bernus, pour ce projet, s’est révélée, en toute discrétion, une précieuse
mémoire, aussi bien de l’homme que de l’aventure des Eyguesiers. Un merci
particulier à Anne-Valérie Bernus, très impliquée, ainsi qu’à Laurent et Vincent, les
trois enfants, pour leur adhésion sans faille et leur générosité.
Christiane Courbon.

Pierre Alechinsky. Couleuvrine – Acrylique sur papier marouflé sur toile, 2020

Ernest Pignon-Ernest – Derrière la vitre.
Pierre noire sur papier, 1996.

C’est l’œuvre de l’artiste qui est présentée ici à Arteum, ainsi qu’un choix d’œuvres
d’artistes qui ont exposé à l’Atelier des Eyguesiers à Aix créé, à partir des années 90
par lui et sa femme Francine.
Bien connu dans le milieu artistique aixois, Claude Bernus était une personnalité
attachante, riche, complexe, ouvert au monde et à tous les échanges avec les
artistes, sensible à l’actualité et aux problèmes contemporains comme en témoignent
ses dernières œuvres.
La diversité et la richesse de son travail montré ici, font de lui un artiste polymorphe,
abordant sans complexe de multiples pratiques plastiques expressives, dessin,
peinture, collage, frottage, se saisissant de matériaux tirés de la vie quotidienne
(papier peint arraché aux murs par ex.), au point que , quand il faut tenter de définir
sa ou ses techniques de réalisation il faut parler de techniques mixtes, terme qui
revient constamment dans l’art contemporain.
C’est donc bien un artiste de son temps, tout en étant soucieux de l’héritage de ses
pairs.
Pierre Paindessous

Pierre Paindessous
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Depuis 1985, 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 rencontre,
de culture et d’art, en soutenant la création contemporaine, dans la continuité des
œuvres du passé. Les projets culturels, dont l’un des axes prioritaires 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, de notoriété régionale, nationale ou internationale,
professionnels de la culture, amateurs d’art de toutes générations et tous horizons s’y
côtoient. Si une place importante est offerte aux artistes et partenaires de territoire
proche, l’objectif est d’ouvrir également les publics à la diversité des pratiques
offertes par les artistes qui viennent d'ailleurs et au croisement de ces pratiques.
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... Les projets avec le cycle élémentaire et le
cycle secondaire conduisent à des visites accompagnées et des ateliers en lien avec
les expositions et les thèmes de la programmation. Une attention particulière est
portée à des médiations adaptées à chaque public.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès et horaires :
ARTEUM MAC, Le Château, 2e étage de l’hôtel de ville
13790 Châteauneuf-le-Rouge
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
– pendant les horaires d’ouverture mais également en dehors.
Ligne 160 de bus depuis la gare routière d’Aix-en-Provence
Contact Téléphone : 04 84 47 06 40 – 06 19 23 33 92
Mail : communication.arteum@gmail.com

Conception affiche et cartons d’invitation : Anne-Valérie Bernus.

NOS PARTENAIRES
ARTEUM fonctionne grâce au soutien de ses adhérents, amis, collectionneurs,
partenaires…

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - PREFET DE REGION - REGION SUD DEPARTEMENT 13 - MAIRIE DE CHÂTEAUNEUF LE ROUGE

PARTENAIRES RÉGULIERS ET PARTENAIRES OCCASIONNELS
FRAC PACA - SAISON DU DESSIN DE PAREIDOLIE - FCAC VILLE DE MARSEILLE –
CHRONIQUES - SECONDE NATURE - ZINC - GAMERZ - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART
D'AIX EN PROVENCE - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ - OFFICE DU TOURISME AIX EN
PROVENCE - ATELIER DE CÉZANNE – HYDRIB - VOYONS VOIR ART CONTEMPORAIN
– DOMAINE DU DEFEND - COLLÈGE JEAN ZAY DE ROUSSET - COLLÈGE FONT
D'AURUMY DE FUVEAU - EMMDT CHÂTEAUNEUF LE ROUGE - CHÂTEAU DE LA
GALINIÈRE - CHÂTEAU DE LA BÉGUDE - TERRE DE MISTRAL - KB IMMOBILIER -

RÉSEAU
PAC LE RÉSEAU LE FESTIVAL LE LIEU

PARTENAIRES MÉDIAS
ALTERNATIF ART - POINT CONTEMPORAIN - LA PROVENCE - HORS D'OEUVRE ZIBELINE – VENTILO

