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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARTEUM MAC : 6 ARTISTES ABORDENT LE DESSIN DANS LEUR SINGULARITE.
ème
Inscrite dans le cadre la Saison du Dessin 2022 et dans Une 5
Saison Aix, automne,
cette exposition implique 7 artistes contemporains pour qui le dessin est un choix
artistique,
tout en réinventant le concept : sculpture et installation dans l’espace, couture, broderie,
vidéo se fraient un passage dans la notion de dessin, même si celui-ci, au sens où on
l’entend traditionnellement, reste très présent.
PARTENARIAT : Arts vivants Aix, qui invite Goulven Delisle.
Une 5ème Saison Aix, pour la performance-installation de CLAIRE CAMOUS
MAHE BOISSEL. CORINNE DE BATTISTA.. GOULVEN DELISLE.. ROSE LEMEUNIER..
BRIAN MURA.. ANNE-MARIE RENAN.
DU 17 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2022.
OUVERT LE WEEK-END DES JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE : 17 et 18
SEPTEMBRE DE 14 A 18 H.
17 SEPTEMBRE 15 H30 : L’échiquier, inauguration dans l’espace public de l’œuvre
réalisée par 10 personnes à l’hôpital Montperrin , un atelier conduit par Daniel Zanca.
01 OCTOBRE 2022
•
11H VERNISSAGE ET LANCEMENT ARTS EPHEMERES ITINERANCE SUR LE THEME
OCCURRENCE.Avec ELVIA TEOTSKI,pour une production in situ,ainsi que RAFAEL
GARCIA-LARA étudiant de L’INSEAMM - Beaux-Arts de Marseille, LAURINE SCHOTT et
OLIVIER JACQUES. FLORE SAUNOIS. CYRIL ZARCONE.
11 H 30 PERFORMANCE DANSEE DE CLAIRE CAMOUS : DANSE UN VESTIGE.
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REPARATIONS

Des pratiques artistiques parlent de ce point de jonction entre blessure, cassure, accident,
traumatisme, panne... et réhabilitation, restauration, soins, conjuration. Que ces méthodes
ou techniques visent la matière, le corps ou l’intime. Dans cet espace ancien abritant
ARTEUM MAC, au charme ancien, en longue quête de réparation, où l’art dessine un
nouveau paysage à chaque passage, où le processus de réparation n’est jamais clos, ce
thème fait écho avec le lieu, avec justesse .
Vernissage - performance dansée Claire Camous : Danse un vestige.
Les rendez-vous :
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 -14 / 18H :
OUVERTURE POUR LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
15H30
EVENEMENT EN COOPERATION AVEC Centre d’accueil thérapeutique TP et HDJ
du Centre hospitalier Montperrin :
L’échiquier. Inauguration de l’aboutissement d’un atelier conduit pendant un an par
Daniel Zanca, artiste plasticien intervenant, en collaboration avec deux soignants, JeanPhilippe et Silvia, auprès d’un groupe de 10 personnes, patients en CATTP (centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel) ou en HDJ (hôpital de jour), structures de soins
dépendant du Centre hospitalier Montperrin. L’œuvre sera visible dans l’espace extérieur
jusqu’au 29 septembre.
01 OCTOBRE 2022
11H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REPARATIONS ET DE L’EXPOSITION
OCCURENCE - ARTS EPHEMERES ITINERANCE
Artistes ELVIA TEOTSKI, pour une production in situ. Partenariat ESA’Aix.
RAFAEL GARCIA-LARA . FLORE SAUNOIS. LAURINE SCOTT ET OLIVIER
JACQUES. CYRIL ZARCONE. pour une réactivation de propositions artistiques déjà
présentées au Printemps dans les Parcs et Jardins de Maison Blanche à Marseille,
à l’occasion de la 14ème éditions des Arts Ephémères.
11H30 : PERFORMANCE DANSEE CLAIRE CAMOUS en partenariat avec Une 5ème
Saison Aix – Automne. BIENNALE D’ART ET CULTURE D’AIX-EN-PROVENCE
Accès libre et gratuit
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Artistes invité.es :
REPARATIONS.
MAHE BOISSEL. CORINNE DE BATTISTA. ROSE LEMEUNIER. BRIAN MURA. ANNEMARIE RENAN.
CLAIRE CAMOUS invitée particulière performance/installation, dans le cadre d’Une 5ème
Saison Aix.
GOULVEN DELISLE. Partenariat Arts Vivants Aix.
OCCURENCE – ARTS EPHEMERES ITINERANCE.
ELVIA TEOTSKI, pour une production in situ. Partenariat ESA’Aix.
RAFAEL GARCIA-LARA. FLORE SAUNOIS. LAURINE SCOTT ET OLIVIER JACQUES.
CYRIL ZARCONE.

Commissariat d’exposition : Christiane Courbon
Contacts : Directrice - Christiane Courbon - 06 19 23 33 92
Arteum - Musée d’art contemporain
Château de l’Hôtel de ville - 2ème étage
13790 Châteauneuf-le-Rouge
Entrée libre et gratuite du mercredi au samedi 14h -18h
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REPARATIONS-L’EXPOSITION
La sélection et la mise en espace sont imaginées avec les artistes, qui sont venus en
amont sur les lieux et s’impliquent tous dans son appropriation.
ème
Une demande spécifique a été faite à Claire Camous dans le cadre d’Une 5
Saison
Aix, automne :
Pour cette implication, trois temps.
1. Celui de l'installation, qui intervient avant le vernissage. Droit comme un i, un
parallélépipède posé au sol, plusieurs parallélépipèdes.
2. Intervention humaine, performance, le jour du vernissage. Intervention dansée dans
cette installation, tel un praticable, pénétrable. Par le mouvement dansé, par
l’expérimentation du geste, du corps par rapport au volume, les sculptures sont vouées à
chuter.
3. Par l’attention accordée, du prendre soin, elles vont « renaître», sous un autre équilibre,
une autre forme, un nouveau jeu de lignes. Une renaissance. Un nouveau dessin dans
l'espace se fait.
> Le titre
Le choix du titre émane directement d’une période qui a déstabilisé, voire blessé et
davantage, bon nombre d’entre nous, et ce, à l’échelle planétaire. S’y sont ajoutés
d’autres souffrances, ou pour le moins inquiétudes, et questionnements. Le réchauffement
climatique et les incendies qui s’en sont rapprochés, les migrations, mais aussi la mémoire
personnelle de chacun – chacune, qui recèle des blessures intimes et profondes...
Réparations est le thème qui éveille un écho en chacun de nous.
> L’objet
Repenser le dessin, dessiner ce qui touche chacun.e et, ce faisant, toucher l’histoire
universelle. La faire émerger dans une pratique artistique.

Le lieu, datant du XVII-XVIII -ème siècle, avec son espace d’exposition constitué de salles
distinctes réparties sur 200 m2, est en éternelle tentative de sauvegarde ou de
restauration : les choses se font doucement et se défont Il dégage un charme certain
dans lequel ce thème résonne avec justesse, et permet d’offrir un périmètre dédié , un
univers propre à chaque artiste, même si certains se croisent et se côtoient . Des
dialogues s’installent.

Les artistes invités se plongent dans l’exploration du geste et de la pensée autour du
mot : réparation. Qu’évoque-t-il pour eux. elles ? Comment traduisent-ils.elles par leurs
démarches artistiques personnelles et leurs problématiques, ces prises de conscience et
cette approche de l’espace qui leur est offert ? Comment nous, spectateurs, percevonsnous cette appropriation ?
5

> Commissariat
Christiane Courbon vit à Aix-en-Provence. Elle est critique d’art, commissaire
d’expositions et responsable de la programmation d’ARTEUM MAC.
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. C’est
ce qui la pousse aujourd’hui à étendre encore les mixités et les croisements.
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CATALOGUE

Catalogue de présentation des 7 artistes exposés à l’occasion de Réparations avec
description de l’une de leurs œuvres présentées. Certains en présentant plusieurs, cette
liste est non exhaustive.

CLAIRE CAMOUS
ARTISTE PLASTICIENNE / PERFORMEUSE / DANSEUSE / PROFESSEURE DE
DANSE CONTEMPORAINE
Co-fondatrice et membre de l’atelier À Plomb’ au sein de l’usine les 8 Pillards, Marseille
Née en 1990 à Nice, Vit et travaille principalement entre Nice, Aix et Marseille
Diplômée en 2014 d’un master 2 à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence - dont
Erasmus à la Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam Diplôme d’État de professeure de
danse contemporaine en 2016 au centre de formation Cafedanse, Aix-en-Provence.
www.clairecamous.com
Dans le cadre de l’exposition collective de dessin * Réparations* : trois temps, dont un
dans le cadre du vernissage.
1. Celui de l'installation, dans les jours qui précèdent le vernissage. Droit comme un i, un
parallélépipède posé au sol, plusieurs parallélépipèdes.
2. Intervention humaine. Performance, le jour du vernissage. Intervention dansée dans
cette installation, tel un praticable, pénétrable. Par le mouvement dansé, par
l’expérimentation du geste, du corps par rapport au volume, les sculptures sont vouées à
chuter.
3. Par l’attention accordée, du prendre soin, elles vont « renaître», sous un autre équilibre,
une autre forme, un nouveau jeu de lignes. Une renaissance. Un nouveau dessin dans
l'espace se fait. Après le vernissage.
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MAHE BOISSEL
Mahé Boissel, née en 1951 À Perpignan, vit et travaille à Paris et dans le sud de la France
Elle écrit, dessine et peint chaque jour, pratique peinture, dessin, écriture, broderie,
couture; fait des assemblages , parfois des installations ; ses formats peuvent être
miniatures ou gigantesques ; elle utilise essentiellement l’huile et les pastels gras mais
aussi l’encre et tout ce qui se trouve à sa portée... « j’invente, mon sujet est L’HUMAIN
sous toutes ses formes et coutures et dans tous ses états : jeune ou vieux ,beau ou
ébréché, homme ou femme ou autre , triste ou gai; je me passionne pour les affres et les
angoisses ,les joies et les tourments de cet ETRE là ;et pour tout ce qu’il dit de sa
vie ,comment il énonce la chose ou comment plus souvent il tente de la camoufler en
parlant à coté ! l’humain est et a toujours été son fil rouge, que ce soit dans mon travail de
styliste ou dans celui d’artiste.
Il est fréquent de penser l’artiste différent, porteur d’une faille ; mais est- ce là une
condition suffisante voire nécessaire ? Pour ma part je pense « qu’être vivant c’est être
accidenté » REPARER S’IMPOSE L’art est une solution parmi d’autres. Mahé Boissel.
http://maheboissel.fr

Réparer. 2022. Encre de chine Contes pour enfants sourds, pastels gras. Mahé Boissel
© droits réservés
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GOULVEN DELISLE
Invité par Arts Vivants Aix
Après une première carrière dans le domaine culturel, Goulven DELISLE choisit
l’artisanat en 2009 pour se consacrer entièrement au travail du geste et de la matière.
Chaux, argile, caséine, colles et gommes, pigments et fibres végétales font partie de son
quotidien. Formé à l’histoire et à la pratique du décor peint de l’école d’Avignon, il intègre
les anciennes recettes du décor mural dans le bâti historique mais aussi
contemporain. Chaque réalisation unique répond aux enjeux techniques, écologiques et
esthétiques de l’habitat et de son environnement. Son atelier lui permet de tester de
nouvelles formes et formulations comme pour sa prochaine collection d’enduits d’argile
imprimés par des trames textiles. http://fairelemur.eu/

Dans les étages d’un château rustique, Arteum Mac. Quatre cheminées à l’arrêt,
dispersées dans les différentes pièces du centre d’art. Murs blancs, vue sur le Cengle. Les
cheminées obsolètes, rendues muettes, sont retirées du monde. Leurs foyers blancs ne
réchauffe plus personne. Le feu s’est absenté, plus aucune relation de l’élément cosmique
avec le ciel, la roche, les bois. Réparer alors, rallumer le feu par le dessin. Du feu nous
connaissons la duplicité. Mais là, pas de violence, pas d’excès, pas de dévastation.
Devant le foyer, s’ouvrir à la rêverie, au repos, à l’intimité du souffle, à la puissance du
tison. Entamer le chemin de la réparation, s'atteler à rallumer la flamme, en solitaire, sans
mode d'emploi,
Trouver ses outils et s’appliquer à la tâche. Choisir ses teintes, mouiller les pigments,
malaxer la pâte, lier les bâtonnets, réouvrir l’âtre, dessiner son feu . Rallumer le feu, par
ses propres moyens. Goulven Delisle.
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CORINNE DE BATTISTA

Née le 22 septembre 1971 à Brignoles, où elle vit et travaille.
Diplôme National Supérieur d’Expressions Plastiques
Ecole des Beaux Arts d’Aix-en-Provence 1995
De nombreuses expositions personnelles et collectives en centres d’art, galeries et salons
en France et à l’étranger depuis 1996.
Hôtel Départemental des Arts Toulon, Villa Tamaris La Seyne-sur-Mer, CAC d’Istres,
Galerie Anna Tschopp Marseille, Prieuré de Pont-Loup Moret-sur-Loing, Musée des
Gueules Rouges Tourves, La Ferme de la Chapelle Suisse, MAC Arteum Châteauneuf-leRouge, Musée Dauphinois Grenoble, Galerie Oocker Pays Bas, Galerie IUFM
Confluence(s) Lyon, Galerie du Passage de l’Art Marseille, Galerie Sans Nom Bruxelles,
Galerie Art Cube Paris, Lille Art Fair Lille, Centre Culturel Saint-Raphaël...
Depuis de nombreuses années, j’ai développé un travail qui parle de l’humain, de son
identité, du déplacement des individus et des migrations à travers l’histoire, avec une
place particulière pour la période de l’enfance et la représentation de la femme. Ce travail
est intimement lié aux recherches sur le paysage géographique et cartographique, il
évoque les frontières et les fractures. La fracture engendre la distance et l’isolement, les
traumatismes et les blessures. Elle est le résultat d’événements extérieurs accidentels ou
bien elle peut être déterminée par des questions géo-politiques, telles que les guerres et
les mouvements migratoires qui impactent durablement l’avenir de communautés entières.
Après la migration d’un peuple, d’une famille, d’un individu, que reste-t-il ? Le temps du
souvenir, des photographies, quelques objets, des documents administratifs, des écrits,
comme autant de signes distinctifs d’une histoire singulière et en même temps universelle.
C’est par la réappropriation de ces éléments que je construis un travail de réflexion autour
de la mémoire. Dessin, broderie et couture, assemblage, sont des techniques au service
d’une mise en image de cette notion de déplacement, de lien et de reconstruction

http://www.debattista.art

« Ilot » - 2022 - Feutrine, carton plume,
gesso - environ 90x56 cm

« Je tisserai des liens» - 2022 - Broderie, fil coton sur drap d’enfant - 57x70 cm
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ROSE LEMEUNIER
Rose Lemeunier est née au Mans, elle vit et travaille à Avignon. Etudes aux Beaux-Arts
du Mans et à l’université de Rennes.
En 1997, la D.R.A.C. des Pays de Loire lui attribue une aide individuelle à la création . Ses
dessins sont présents dans différentes artothèques (Miramas, Hellemmes – Lille...) Elle
participe régulièrement à de nombreuses expositions individuelles et collectives en région
PACA et Occitanie. En 2017 , représentée par la Galerie Meyer, elle participa à Supervues
à l’ Hôtel Burrhus de Vaison la Romaine. En 2018 PAPIER(S) II à la Galerie Lazarew dans
le Marais à Paris. En 2019, elle est une des lauréates du Prix Polyptyque .du Centre
Photographique de Marseille Elle continue actuellement sa pratique sur le support
photographique (dessin aux crayons et découpage au scalpel sur photographie.) Sa
thématique aborde la mémoire du paysage, le mitage et le grignotage de l’espace urbain
sur le milieu naturel.En 2017, représentée par la Galerie Meyer de Marseille,.
Mon histoire commence par un chemin creux et le remembrement est arrivé.
Bouleversement d’une nature que j’ai tant aimée. Remembrement du paysage ou
démembrement ? Ce trauma est devenu pour moi le départ de mon travail artistique et je
tente de réparer la dépression du paysage. Je cherche par des procédés, des matériaux
et des supports multiples à m’engouffrer dans la matière. A partir de la photographie, du
dessin et de l’argile, je propose deux récits entremêlés afin de traduire cette mémoire du
paysage perdu. Rose Lemeunier
https://roselemeunier.odexpo.com
G :Architectone. 2, céramique.
2022, ©Rose Lemeunier
D : La traversée.2, fusain, découpage. 2020, ©Rose
Lemeunier
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La noue.2, fusain, vidéo. 2021, ©Rose
Lemeunier
BRIAN MURA
Né en 1981 sur la frontière franco-belge, Brian Mura habite Marseille où il travaille en tant
que sculpteur, éditeur et enseignant spécialisé. Quelques dates-clés. Se glissent entre ces
dates des collaborations avec des éditeurs, des revues, des pièces de théâtres, des
salons du livre, de poésies, de revues et des centres littéraires car l’écrit (et la musique)
sont aussi cardinales au quotidien.
- 2006 : Ecole des Beaux-arts de Dunkerque - Fondation avec Jean-Luc Poivret de sa
première revue d’arts : GPU. 8 numéros et 130 auteurs et artistes publiés.

- 2008 : Qualification professionnelle d’imprimeur / brocheur-relieur industriel.
- 2009 : Qualification professionnelle en publication assistée par ordinateur. Exposition
collective au Musée des beaux-arts de Dunkerque.
- 2011 : Première exposition à Marseille à la galerie du Tableau. Fondation des éditions
Courtesy.
- 2012 : Fondation de l’Atelier National avec un collectif d’artistes et de designers.
- 2012 : Licence en développement informatique.
- 2015 : Galerie Gourvennec-Ogor. Présentation de ses premiers Rubans en
caoutchouc.
- 2017 : Entrée dans l’éducation nationale. Responsable de son premier dispositif Ulis
(Unité localisée pour l’inclusion scolaire), collège Chevreul-Blancarde. Exposition au
ARTEUM MAC. - 2018 : Fondation de la revue GPU in°8.
- 2019 : Premier fond de scène avec l’auteur et metteur en scène André Ughetto.
- 2020 : Fondation de la revue De Cinq à Sept.
- 2022 : Fondation de la revue Suave & Métallique.
Pour l’exposition en cours, il habite l’espace d’installations, vidéo et dessin.
http://brianmura.fr

La bataille- Craies grasses- 2017 / 2018
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Ballet Vidéo – 5mn 57 – Méduses- 2007

Exercices d’Écumes Latex, peinture 2019
© BM

A quel moment parle-t-on de dessin ? Avec quoi est-il fait et quels sont les critères pour
qu’il puisse être considéré comme tel ? L’artiste est celui qui se doit d’opérer des
réparations au sens de renouvellements. Renouvellements des regards que l’on porte sur
une pratique, un état, un fait établi. Pour l’exposition Réparations le dessin sera marin
(Ballet, Exercice d’écumes), flottant et mouvant (Calvacade), aérien et agité (La Bataille).
Ce sont des dessins à lire, à regarder et j’espère aussi à entendre comme une musique,
une partition. BRIAN MURA

ANNE-MARIE RENAN
Anne-Marie Renan, au parcours atypique et hors cadres préétablis après une carrière plus
conventionnelle, a entamé une vie entièrement consacrée à l’art il y a une dizaine
14

d’années. Geste, dessin, peinture, matière, sont les principaux fils conducteurs – mais pas
que - qui guident son cheminement en art, dont elle explore tous les possibles, dans une
quête permanente d’authenticité. Dynamique et investie, elle s’est installée en plein centre
d’Aix dans un atelier, dont la superficie, les hauteurs sous plafond, et la visibilité lui
permettent de pousser toujours plus loin ses recherches, y compris sur de grands formats.
Elle l’ouvre régulièrement à la visite, et partage assez fréquemment son espace avec des
artistes dont le travail dialogue avec sa démarche. Elle est notamment soutenue par Arts
Vivants Aix, à l’invitation de laquelle elle a réalisé plusieurs performances, dont la dernière
s’est déroulée au musée Granet.
Pour cette exposition, Anne-Marie Renan présente un travail sur la trame, le plâtre comme
support de réparation, considérant que c’est l’accroc, la perte ou encore le manque qui le
rend sensible et singulier alors même que nous sommes tissés de l’histoire de ceux qui
nous ont précédés. Son installation sur des tissus anciens reprisés par sa grand-mère
paternelle nous renvoie par ailleurs à une époque où la réparation était la règle, une
manière de restaurer la filiation mais aussi d’assurer la transmission, et que de toute
évidence nous sommes, aujourd’hui plus que jamais, invités à questionner face à
l’épuisement de nos sociétés de consommation.
https://www.annemarierenan.com

Anne-Marie Renan : photo d’ambiance
l’atelier sur la table de travail

Palimpseste , bande de plâtre 2021 à
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ARTEUM MAC
Commissaire d’expositions et critique, Christiane Courbon prend la direction de ARTEUM
MAC en 2012 et, dans une orientation pas à pas vers des pratiques artistiques
contemporaines, s’attache à impulser une nouvelle dynamique au lieu.

Depuis 1990, le musée d’art contemporain ARTEUM est installé au 2ème étage du
château de l’Hôtel de Ville de Châteauneuf-le-Rouge (13). Au fil des années, la
programmation a évolué vers la création actuelle, sans jamais perdre de vue la référence
au passé. Aujourd’hui le musée présente 3 à 4 expositions par an et développe des
actions visant à soutenir la création contemporaine tout en privilégiant l’accès à l’art pour
tous en région Provence-Alpes- Côte d’Azur.
En multipliant les partenariats et en variant les thématiques, l’espace d’art est devenu
depuis quelques années un lieu de rencontres et d’échanges entre les artistes de
notoriété régionale, nationale et internationale, les collectionneurs, les professionnels de la
culture et les amateurs d’art de toutes générations et tous horizons, les publics diversifiés.
Les expositions réunissent artistes chevronnés et jeunes créateurs.
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 ainsi qu’à l’activité
même de la ville. Le lieu travaille à offrir une médiation adaptée à chacun de ses publics.
Des visites commentées, sur rendez-vous, accueillent différents groupes : adultes, enfants
et adolescents des écoles et collèges, étudiants en art, groupes venus d’instituts médicoéducatifs ou spécialisés, tout groupe...
Avec ses plus de 200 m2 d’espace d’exposition, le centre d’art dispose de sept salles en
intérieur et, depuis 2011, des expositions d’œuvres éphémères en lien avec le paysage
environnant et réalisées in situ sur commande, prennent place dans le parc du château.
Des performances artistiques confortent une programmation exigeante orientée vers
l’expérimentation. En plus de son action de diffusion, Arteum MAC s’inscrit ainsi dans une
politique de soutien à la création contemporaine par l’aide à la production.

INFORMATIONS PRATIQUES
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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
> Ligne 160 de bus depuis la gare routière d’Aix-en-Provence

Téléphone : 04 84 47 06 40 – 06 19 23 33 92
Mail : communication.arteum@gmail.com
Conception affiche et cartons d’invitation : Community Management Nomade Visuel :
http://www.mac-arteum.com
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