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Haythem Zakaria l Amandine Simonnet
Takeshi Sumi l Laurent de Richemond
Didier Petit l Pascal Navarro l Elena Modorati
Jean-Marc Forax  l Nicolas Charbonnier 
Nidhal Chamekh  l  Anne-Flore Cabanis

Arafat Sadallah est né à Casablanca. 
Il vit et travaille à Paris. Philosophe et 
dramaturge, il est aussi collaborateur 
artistique à la plateforme SIWA, 
espace de réflexion et laboratoire 
d’expérimentation des créations arabes 
contemporaines. Il fait des recherches 
sur le concept de représentation (d’un 
point philosophique et esthétique) 
dans le monde arabe.   Et poursuit ,    en 
étroite collaboration   avec des artistes 
,   des projets  prenant diverses formes ,  
du commissariat à la performance.  

Christiane Courbon vit à Aix-en-Provence. 
Elle est critique d’art, commissaire 
d’expositions et responsable de la 
programmation d’ARTEUM depuis 2012. 
Elle y organise des événements de plus 
en plus 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.

Commissaires de l’exposition: 
 Christiane Courbon et Arafat Sadalah

Exposition inscrite dans la Saison du Dessin de Paréidolie - Salon International du dessin contemporain 
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Dossier de presse / καιρός - desseins

«Le temps de l'opération technique n'est pas une réalité stable, unifiée, 
homogène, sur quoi la connaissance aurait prise; c'est un temps agi, le 
temps de l'opportunité à saisir, du kairos, ce point où l'action humaine 
vient rencontrer un processus naturel qui se développe au rythme 
de sa durée propre. L'artisan, pour intervenir avec son outil, doit ap-
précier et attendre le moment où la situation est mûre, savoir se sou-
mettre entièrement à l'occasion. Jamais il ne doit quitter sa tâche, dit 
Platon, sous peine de laisser passer le kairos, et de voir l'œuvre gâchée.»  
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L’ Exposition

La temporalité du dessin, le souvenir, la mémoire. 

Tel est le thème sur lequel porte l'exposition inscrite dans la saison 
du dessin de Paréidolie. Il s'agit là de faire référence au temps objec-
tif et à la temporalité du dessin, non pas au temps comme sujet du dessin.
A partir d'une réflexion sur la question du rapport intime entre temps (et conscience 
du temps) et dessin (comme tracé d'une mémoire ou comme figuration d'une durée), 
il s'agit de mettre en interaction des œuvres appartenant à différents artistes confron-
tés à cette problématique. Là où la pensée et la création se joignent dans leurs instants 
fondateurs, une expérimentation engagée à la recherche des conditions de possibilité 
d’une visibilité esthétique et conceptuelle. Le spectateur est appelé par ces œuvres 
à sentir et penser en même temps la co-implication de la trace et de la mémoire 
dans toute perception et dans tout jugement qui ordonne le monde qui l'entoure.
Pour répondre à cette thématique, l'exposition mettra en rapport des œuvres 
de plusieurs formes et employant deux médiums principaux : le dessin et la vi-
déo. Les œuvres exposées dialoguent entre elles dans le sens d’un entre-
tien qui impliquerait le regard des spectateurs s'élaborant le temps de la visite.
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Haythem ZAKARIA
Vit et travaille à Paris

Dessin au métronome, protocole I, #1, feutre pigmentaire et métronome sur papier coton, 
100cm x 65 cm, 
2016

Dessins performés en points qui marquent l’espace blanc au rythme d’un métronome qui à 
chaque fois ordonne la mesure. Le rythme de la main de l’artiste suit le battement du métronome 
en traçant par points des figurations qui se constituent comme une mémoire d’une temporalité 
déterminée. Point par point, une mémoire donne et se donne à voir. Une mémoire non d’un objet 
déterminé (souvenir d’une image, d’un affect, ou d’une perception...), mais la mémoire dans sa 
fonction primordiale en tant que rapport au temps. De l’élément premier d’une trace, le point, et 
d’une mesure temporelle nue, le battement d’un métronome, se créent des dessins qui constituent 
l’endroit de touche entre temps et espace, et où en tout cas surgit la visibilité de ce contact entre ces 
deux conditions premières de toute expérience sensible. Un « dessin au métronome » n’est pas un 
dessin. C’est une recherche de ce qui fonde le dessin. La recherche d’un regard qui saisit les contours 
et les figures du temps. C’est un retour à une poétique qui se trouvait déjà dans les préludes des 
poèmes préislamiques (les poèmes suspendus), quand le poète se tenait devant les traces laissées 
par le passage de la caravane de son aimée. Un regard endeuillé et mélancolique certes, mais peut-
être le seul qui permet de saisir quelque visibilité dans le désert du réel.

Ruthmos

-Arafat SADALLAH
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Amandine SIMONNET
Vit et travaille à Lyon

Respirations 127
Dessin issu de la performance. 
Mine graphite sur cimiaise en bois, 220x240x30
2016

Pour l’exposition Kairos, je vais réaliser un pièce In situ qui prendra la forme d’un dessin 
mural. Composé comme une frise chronologique, celui-ci sera réalisé en une seule fois, 
d’une extrémité à l’autre du mur, sauf si l’épuisement me contraint à l’arrêter avant. 
En amont, cette frise sera divisée en espaces de différentes largeurs, toutes issues des 
mesures de mon corps, données dans lesquelles je puise continuellement pour définir 
des formats, dimensions ou des durées dans mon travail. Chacun de ces espaces sera 
rempli à partir d’un même protocole : tracer une ligne continue, jamais rompue, selon 
un temps, une durée piochée au hasard (également piochée dans mes mesures), allant 
de 10 minutes à 163 minutes. Comme pour une grande partie de mon travail, il s’agit 
ici d’endurer le geste dans le temps, de le confronter à la répétition, de naviguer entre le 
contrôle, le respect du 
protocole et l’accident. 

-Amandine SIMONNET
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Takeshi SUMI
  Vit  et travaille entre  Tokyo  et  Paris   

Takeshi Sumi travaille à partir de documents, le plus souvent des images, sur lesquels il 
découpe des lignes ou trous au moyen d’une lame de précision. Révélé à la lumière du 
jour, le dessin au scalpel se superpose à la représentation initiale et produit une autre 
image que l’artiste photographie. Pour Takeshi Sumi, cette démarche consiste à redonner 
une nouvelle vie au document et à son sujet, à les inscrire dans la continuité du temps. 
L’acte de documenter porte son propre paradoxe : il arrête le flux du temps tout en per-
mettant de raviver sans cesse la mémoire. C’est peut-être ce que souligne le geste de 
l’artiste : en entaillant l’image, il ouvre une brèche dans le passé, laissant ainsi traverser le 
présent. Inspiré par la métempsychose, croyance selon laquelle l’âme peut animer plu-
sieurs corps, Takeshi Sumi interroge la relation entre l’impermanence et la permanence 
des choses, entre le passé et le présent, entre un temps irréversible et la résistance de la 
mémoire. 
 

Dessin Issu de la série Hikari
Technique mixte 
2015
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 Laurent DE RICHEMOND
Vit et travaille à Marseille

 Cela fait 25 ans que je suis acteur, et j’entreprends aujourd’hui de retrouver, rassembler, 
et retranscrire plastiquement la totalité de ce que j’ai appris par coeur et joué devant un public. 
C’est une vaste entreprise, c’est mon  « travail de Sisyphe». 

   J e me mobilise pour penser la création artistique au-delà des cloisonnements de genre, en déclinant 
mes désirs artistiques dans des pratiques différentes (théâtre, performance, art plastique, vidéo, 
écriture...) Je recherche l’étrangeté et les territoires inconnus… C’est une volonté d’aventures qui 
trouve sa singularité et son ambition dans une attention portée sur la réalité et les désirs de «l’être 
Acteur» dans le monde d’ aujourd’hui. Je cherche à fabriquer des objets artistiques singuliers qui ne 
puissent jamais perdre leur fonction d’expérience et qui dérangent un peu le concept tranquille de 
«représentation»... Des créations qui se placeraient un peu comme la science-fiction dans la littéra-
ture : en tant que questionnement, et aussi comme principe actif, outil, éclairage, point de vue, voire 
virus contaminant peu à peu le champ du réel, constituant un système permettant d’appréhender, 
de dire le monde...

-Laurent DE RICHEMOND

Quand même (32p) 
Work in progress
transferts par carbone  noir et bleu sur papier (28 x 37 cm)
Années de réalisation 2016 -2017
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Didier PETIT
Vit et travaille à Marseille

Quoi ? -L’éternité 
Papier gris découpé 210 x 135 cm.
2017

Seconde n.f. (lat. minuta secunda, par oppos. à minuta prima ; 1690), (symb. s), unité principale de 
mesure du temps, 1/86400 partie du jour solaire moyen,  équivalant à la fraction 1/31556925, 9747 
de l’année tropique pour 1900 janvier zéro à douze heures de temps des éphémérides, devenue la 
durée de 9192631770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux 
hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133)

A rebours , et pour ne pas être efficient, quitte à perpétrer de façon infinie la grammaire mécanique de 
l’espace, ce va-et-vient invisible, intemporel, narquois et silencieux , qu’un amas de matières encombre 
et où surnage des perceptions fossiles dites d’origine, avec la masse indifférenciée des corps, consumés 
et mêlés dans la convulsion ou le poids établi des révolutions, sans pour autant épuiser la question 
du temps, et qui serait comme un acte à l’envers, une forme d’insoumission au devenir, une mesure 
injustifiée par la coexistence d’instants qui ne cohabitent jamais, l’étendue réévaluée au présent, 
épuisant toutes les conditions physiques passées,  ramassant en elles la difformité de l’espace, brassant 
l’air sans le renouveler, s’autorisant  enfin à être un déroulement offert à des pluralités de gestes, en 
connaître l’usage et l’usure, et peut-être juste feindre pour tenir, ou tenter d’atteindre et d’écouler à 
nouveau la seconde d’avant sans celle d’après.

-Didier PETIT
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Lady of Shalott
Dessin néguentropique d’après John Waterhouse. 
Tirage pigmentaire. Lampes UV. 150 X 200 cm. 
2017

Pascal NAVARRO
Vit et travaille à Marseille

 
J’ai débuté la série des dessins néguentropiques en 2015. Ce travail est issu de l’observation que 
la plupart des objets colorés subissent des altérations lorsqu’ils sont exposés à la lumière solaire. 
La question de la conservation est particulièrement délicate en ce qui concerne le dessin. Dans les 
musées, les dessins sont protégés au maximum de la lumière naturelle. Alors que les conservateurs 
cherchent à maintenir l’état initial des oeuvres, les dessins néguentropiques sont pensés pour 
n’exister que sous formes d’états instables, dont aucun ne prévaut sur un autre. Lentement, leur 
aspect se transforme, passant généralement d’une forme de monochrome noir à celui d’une image 
lisible.

Le dessin présenté à Arteum, The lady of Shalott #2 a été déposé à l’extérieur durant l’été 2017, 
ployant de tout son poids sur une structure de bois, dans une disposition qui peut rappeler celle de 
la broderie arborée par la barque de la jeune femme.

-Pascal NAVARRO
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Nicchia
Cire, papier japonais,
Palazzo Ducale, Gubbio.
2008

Elena MODORATI
Vit et travaille à Milan

Diplômée en philosophie et esthétique de l’Université de Milan. 
Depuis 2005, elle expose en solo et en collectif dans plusieurs galeries,
et événements artistiques.

Incluse dans la cire, l’écriture devient floue, est réduite à la vibration d’une ligne et, en même 
temps, elle apparaît et disparaît. Passé et futur, qui se superposent, éludent le présent, alors que 
le rythme est raccourci à un murmure.
La tablette de cire est une sorte de chambre feutrée qui maintient une trace en filigrane, 
la préserve de la disparition tout en la cachant; est donc, aussi, un brouillard qui neutralise, 
sourdines, amalgame et dépayse. 

-Elena MODORATI
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Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2009 (ateliers Chriqui et Boisrond), et 
licencié en japonais à l’université Paris 7, Jean-Marc FORAX a également 
appris le tirage argentique au centre photographique d’Île de France.  

La démarche de Jean-Marc FORAX se nourrit de diverses inspirations, 
du cinéma au dessin classique en passant par l’art vidéo. L’image se trouve au 
centre de son questionnement artistique : le rapport entre image fixe et animée 
est une question essentielle dans sa pratique. Et au-delà, le rapport de l’image 
avec la mort, le sacré. Son intérêt pour l’image cinématographique est vaste : 
il touche aussi bien les classiques de l’art européen que du cinéma japonais, 
dont il maîtrise la langue. Cela l’a conduit à élargir son approche du sacré.

-Marc MONSALLIER

Ji mu sho
Installation, projection d'une vidéo sur dessin à l'encre sur calque  
( feuilles de 2m sur 1m ).
2017

Jean Marc FORAX
Vit et travaille à Paris
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Nicolas CHARBONNIER
Vit et travaille à Paris

Disappearing landscape
Projection vidéo, 2017

 Plasticien sonore,  Nicolas CHARBONNIER est membre du collectif COMPOSIT. 
Son travail navigue entre compositions électroacoustiques et installations sonores. 
Les frontières entre espaces publics et espaces privés, entre mémoire collective et 
mémoire personnelle, entre bruit informationnel et silence de l’intime, sont toujours 
présentes en filigrane dans ses pièces. Désirant créer des univers riches et vivants, basés 
sur des scintillements organiques, Nicolas utilise l’auto-génération sonore aléatoire pour 
que ces frontières soient en constant mouvement. 
Cela se traduit esthétiquement par un dialogue entre un travail sur le field-recording et 
l’étude de diverses techniques de synthèse audio. 
Amorcé en 2016, son travail graphique reprend ces tensions entre des materiaux générés 
à partir d’algorithmes et un geste inscrit dans l’instant, le geste du dessin.
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J’ai grandi dans une famille où l'éducation prenait une place considérable. Des parents 
enseignants de technologie et de langue arabe, j'ai baigné dans un monde à la fois 
scientifique et littéraire avec un fort héritage politique et culturel.Il s'agit à chaque fois de 
réactiver la même question : Comment exprimer cet insaisissable qu'est la réalité ? Ainsi, 
à mon sens, le seul devoir d’un artiste est de créer de nouvelles formes capables de rendre 
compte du monde qui nous entoure et ainsi le dépasser. Sa tâche est d'autant plus difficile 
qu'il est amené à travailler avec des éléments existants. 

Il s'agit plutôt d'un procédé de création. Ma pratique est fragmentaire et ne peut être 
qu’affirmée comme telle. Je pense que c'est le cas de toute une partie de l'art moderne et 
contemporain. L'intention, dans sa diversité, ne vient donc pas poser des directives, mais 
plutôt appuyer et affirmer cet éclatement de l'expression plastique.

-Nidhal CHAMEKH

Nidhal CHAMEKH
Vit à Tunis  et travaille à Paris

Dessin issu de la série : De quoi rêvent les martyres
Encre et graphite sur papier, 42x60cm 
2012
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Depuis 2001, Anne-Flore Cabanis dessine un tracé aléatoire au stylo sur papier. Cette 
écriture obéit à des règles simples : une ligne dessinée à main levée qui ne se croise 
pas et dont les angles sont toujours des angles droits. Le résultat est organique et 
suspend l’attention dans un flottement introspectif. 
À partir de 2005, elle traduit ce langage dans l'espace en lui faisant prendre diffé-
rentes formes : performances, pièces sonores, collages in situ au ruban adhésif et 
installations en volume de lignes tendues.  
Les interventions in situ d'Anne-Flore Cabanis jouent avec l’architecture de lieux 
privés ou publics. En rompant un silence visuel, elles révèlent la présence de mou-
vements invisibles choisis. L'artiste crée des apparitions et disparitions de lignes et 
de couleurs qui ouvrent une lecture, donnent une direction, proposent un moment 
de réflexion sur la circulation des corps, du regard ou de la pensée. Elle a fait son 
premier collage in situ au ruban adhésif lors d'une exposition dans le Terminal 5 de 
l'aéroport JFK à New York en 2004.   
Ses projets l'ont récemment amenée à intervenir au CENTQUATRE-PARIS, dans le 
quartier d'Ixelles à Bruxelles en Belgique, dans un collège d'Aubervilliers (93), à la 
gare de Metz, à la Filature (scène nationale de Mulhouse) et à l'étranger dans la ville 
de Taipei, Taïwan. 

www.anneflorecabanis.com

Anne-Flore CABANIS
Vit à  Nice  et travaille à Paris

Sphère 1,50 m x 1,50 m
Encre noire sur papier, une ligne. 
2010 ©ADAGP - photo: AFC
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A propos du Musée 
Mac Arteum

Installé au 2ème étage du château de l’hôtel de ville, le Mac Arteum, au croisement des 
champs et des pratiques artistiques, installe son identité de lieu de culture et de création. 
Il soutient la création contemporaine, sans jamais perdre de vue son histoire et la référence 
au passé. Les projets culturels, dont l’axe prioritaire est l’aide à la production, multiplient les 
ouvertures : ils prennent la forme d’expositions, d’expérimentation, 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 pu-
blics diversifiés. 
Des workshops s’y déroulent régulièrement, accueillant des étudiants d’Ecoles d’art et Univer-
sités d’arts plastiques, Conservatoires de Musique... 
Engagé dans la saison du dessin du Salon International du dessin Paréidolie dès sa création, 
ARTEUM, en 2017, a rejoint le réseau Marseille Expos.
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Contacts 

Mac ARTEUM
Le Château |2ème étage de l’hôtel de ville 
RN7 | 13790 Châteauneuf-le-Rouge 
04 42 58 61 53 - mac.arteum@gmail.com 
www.mac-arteum.com
https://www.facebook.com/macarteum/

Informations Pratiques

Équipe 

Programmation & commissariat d’exposition
Christiane Courbon
Attachée de communication & médiation
Roxane Rodiac
communication.arteum@gmail.com
06 58 58 60 79
Chargée d’administration
Delphine Grimaud
mac.arteum@gmail.com
04 42 58 61 53

Accès et horaires

Mac ARTEUM 
musée d’art contemporain 
RN7 - Le Château 
2ème étage de l’hôtel de ville
13790 Châteauneuf-le-Rouge 

30 Septembre au 25 Novembre 2017
Ouvert de 14h à 18h
Du mercredi au samedi
Entrée libre 

Ateliers et visites guidées
Individuelles ou groupées
Sur rendez-vous
Tarifs étudiés selon la composition du 
groupe et le contenu proposé

Bureau

Christiane Courbon Présidente
Josette Mingot Trésorière
Lydie Marchi Secrétaire

L’Association ARTEUM est membre du réseau Marseille Expos.
L’Association ARTEUM est soutenue par : le Conseil Régional Provence Alpes Cote d’Azur, 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence, 
la ville de Chateauneuf-le-rouge.
Partenariats privés: Château de la Galinière, Brasserie La Fontaine, Domaine du Défend.
Partenaires culturels : Saison du Dessin de PAREIDOLIE, Salon Internationnal du dessin contemporain 
(Marseille)  - Seconde Nature
Paternaires média et presse: Art-Alternatif, La Provence ,  Ventilo, Zibeline .  

17


