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Nous avons l’immense joie de rouvrir dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain
avec

I do paint !

EXPOSITION collective de peinture
Commissariat de Christiane Courbon
●
●
●

exposition collective du 22 mai au 04 juillet 2021 dans le cadre du festival PAC
vernissage le 22 mai 2021 de 14h à 16h
performance Fluidité de Morgan Patimo samedi 22 mai de 15h à 18h dans les jardins
du Pavillon de Vendôme et de l’ESAAix et dans le cadre de GTA • Grand Tour de l’Art
du dimanche 6 juin de 14h à 17h30

ET

-----------------Dans le cadre des Grands Tours de l’Art (GTA)
Paysages incertains
Javiera Tejerina
Événement proposé par Route 6, co-organisé & co-produit
avec MAC ARTEUM
Dimanche 13 juin 2021
Heure prochainement communiquée sur les réseaux sociaux
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ARTEUM appartient au réseau P-A-C
(Provence Art Contemporain)

LIENS UTILES
https://www.facebook.com/provenceartcontemporain
https://www.instagram.com/provence_art_contemporain/
https://www.linkedin.com/company/pac-provence-art-contemporain
https://twitter.com/PacProvence

L’EXPOSITION
i do paint ! En trois mots, sept artistes contemporains posent leur pratique comme une
nécessité. Pour eux, la peinture est espace de construction, d’imaginaire, expérience de la
matière et rapport au temps, rencontres fortuites et processus picturaux, dans une mise en
jeu du corps, une respiration, une immersion. En trois mots, ils réaffirment, si besoin était, la
vitalité de la peinture.
Dans un territoire où Cézanne a laissé son empreinte, où son motif, la montagne Sainte
Victoire, est omniprésente ; dans un lieu d’art fondé en 1985 par le peintre Paul Allé, qui en
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impulsa la direction, et dont témoigne une collection d’une centaine d’oeuvres peintes :
redire toute la place qu’occupe la peinture résonne comme une évidence.
L’exposition accueille également une toile libre de Claude Garanjoud (1926-2005), issue d’une
donation récente de Françoise Garanjoud. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. Cette
œuvre, dans cette exposition, se veut le symbole de la continuité de la peinture.

LES ARTISTES

Chrystèle Gonçalves vit et travaille à Marseille.

Chrystèle Gonçalves_Saison 19_2020_huile sur toile_24x35 cm

Chrystèle Gonçalves
Au travers de la peinture, mon travail se développe autour de notions liées au temps, à la
mémoire et à la perception, recherches d’états de pleine conscience, d'une impression de
globalité. L’acte de peindre apparaît comme une réactivation inconsciente de souvenirs, qui
rendent compte de « moments d’être ». Ma peinture se construit dans une multitude de
strates temporelles qui constituent l’essence même des cycles de la vie.
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L’ensemble des peintures présentées à Arteum sous le titre de Micro-saisons s’inspire du
système de découpe, en 72 périodes, d’une année au Japon (Système lui-même basé sur le
calendrier traditionnel chinois) aux noms évocateurs. Mes Micro-saisons font référence à ce
qui reste ou ce qui persiste d’une variation climatique ou d’une manifestation animalière ou
végétale, perçues à un niveau personnel et retranscrites par l'intermédiaire de prises de
notes.”
Chrystèle Gonçalves est diplômée de l’ESBAMM, son travail a été exposé en janvier 2021 à la
galerie du Tableau à Marseille, au centre d’arts plastiques Fernand Léger de Port de Bouc dans
le cadre du salon de l’art contemporain HYBRID’ART en 2018, ainsi que lors d’expositions
collectives à Marseille, Nice ou à Paris (H Gallery) en 2020.

Izabela Kowalczyk
Artiste franco-polonaise, qui a grandi en Pologne, vit et travaille à Marseille.

gauche : ©Adagp, Izabela Kowalczyk, Relief 33, 2020, bois, peinture acrylique, 93 x 50 x 0,5 cm
droite : ©Adagp, Izabela Kowalczyk, Sans titre 62.2, 2018, acrylique sur papier, 70 x 50 cm

Peintures et reliefs - Izabela Kowalczyk.
Mon travail oscille entre deux domaines en parallèle : la peinture traditionnelle sur un support
plat et le volume. Je réalise depuis quelques années une série de peintures - Sans titre, ainsi
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qu'une série d'objets - Reliefs. Les images bi-dimensionnelles et les objets tri-dimensionnels
se répondent, créent des échos, se complètent.
Le point de départ de la forme abstraite est bien souvent nourri de formes plus figuratives
véhiculées par la réalité quotidienne. Plus que par l'abstraction je suis intéressée par
l’étrangeté de la forme obtenue, la multiplicité de sens qu'elle évoque.
Dans la série Reliefs je cherche à dépasser des limites de l'image plate, bidimensionnelle et à
l'ouvrir vers d'autres dimensions. Les formes flottent sur le mur qui devient le nouveau fond.
Titulaire d’un Master en Arts, Académie des Beaux-Arts de Łódź, Pologne en 2002, et d’un
D.N.S.E.P de l’École Supérieure d'Art, Aix-en-Provence en 2005.

Expositions récentes
Personnelles
2015 Conjonctions, Mia Art Gallery, Wrocław, Pologne. 2014 La Maison Bleue
[ESPACEPROVISOIRE], Mirabeau 04510. Galerie Passage de l'Art, Marseille. 2012 Galerie
Paradis - In Casa, Marseille ; L’Art Renouvelle le Lycée, le Collège et la Ville 2012, Galerie
Passage de l'Art et Lycée Saint-Exupéry, Marseille. Espace Culture, Marseille. Galerie du
Tableau, Marseille
Principales expositions collectives
2020 High Art Orchestra, Galerie Jean-Louis Ramand, Aix-en-Provence. Maison
contemporain, Bastille Design Center, Paris. 2019 London Groupe Open, The Cello Factory,
Londres, UK; Galerie La Ferronnerie fête ses 30 ans ! Galerie La Ferronnerie, Paris. Duo
Jérémie DELHOME & Izabela KOWALCZYK, Espace GT, Mundart, Marseille. Duo Yifat GAT &
Izabela KOWALCZYK, Atelier Séruse, Marseille. 2018 Papiers mesurés, Galerie La
Ferronnerie, Paris. Avant travaux, 224 rue Paradis, Marseille. 2017 Champs Libres, Galerie La
Ferronnerie, Paris. AESTHETICA ART PRICE 2017, lauréate de la sélection de 100 artistes
contemporains, publication d’anthologie FUTURE NOW : 100 Contemporary Artists,
Aesthetica Magazine, York Art Gallery, York, UK. ABSTRACT WALL PAINTINGS III 2017 #DE
STIJL 100 YEARS, 3ème Festival international de la peinture murale abstraite à l'occasion des
100 ans De Stijl, Centre culturel de Fos-sur-Mer, France
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Matthieu Montchamp né en 1979, à Paris, vit et travaille à Marseille.
Site internet – Web site
documentsdartistes.org & galerie-bea-ba.com

Matthieu Montchamp - Sans titre (Cabane), aquarelle sur papier, 2020 70x100cm

Guillaume Mansart – 2009
A travers une pratique exploratoire, la peinture et les dessins de Matthieu Montchamp mettent

en place des espaces de curiosité. Ses toiles se font le lieu de présences familières et étranges,
d’objets organiques, de paysages architecturaux, d’éléments de mobiliers hybrides… C’est un
univers fantastique, inquiétant et onirique qui s’élabore dans chacune de ses œuvres, un
monde dans lequel la recherche formelle semble s’allier à l’expérience des textures, des
transparences, des matières de la peinture. L’espace du tableau est une zone fictionnelle à
multiples entrées, un espace rugueux ou glissant sur lequel le regard chemine, dérive ou
accroche. Il y a une part infiniment sombre dans l’art de Matthieu Montchamp, comme une
profondeur qui renvoie directement au fondement de la construction personnelle. « Je
cherche finalement à dégager du sens, quelque chose comme une relation souterraine
érotique et violente », écrit-il. Car c’est une œuvre de l’intérieur qui se livre sur la surface de
ses toiles ou sous le trait de ses dessins. Matthieu Montchamp y convoque les mondes du
désir insondable et les explore avec virulence.
Matthieu Montchamp. C'est un nouvel ensemble de peinture que j'entame. Je les appelle des
« cabanes ». Ce sont des enchevêtrements de branches, parfois presque de simples tas. Ce
sont des constructions liées à l'enfance, les vestiges de récits, de mises en scène, de fictions.
Mais elles sont aussi hantées par l'évocation de réalités plus brutales de dénuement et de
survie ; habitats précaires, refuges de fortune.
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D'un point de vue formel je m'intéresse à la fragilité des équilibres, au disparate. Je cherche
des expressions picturales au point limite de l'engloutissement dans le paysage, de
l'effondrement, du chaos (comme on peut parler de chaos de rochers) et de la ruine.

2004 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, à la Villa Arson, Nice
2002-2003 Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf, prof. Albert Oehlen
1997-1999 Université d’Arts Plastiques, Paris I
Expositions personnelles
2020 Ruines. Société des architectes, Marseille
2019 Gargouillement. Galerie Béa-Ba, Marseille
Châteaux de sable MARS, Milan, Italie
2018 Mille Morceaux Galerie Eric Mircher, Paris
Hannibal disparu Artothèque Antonin Artaud, Marseille
2016 Manigances Frac Provence-Alpes-côte d'Azur, Marseille, France
2015 La Guerre Frac Provence-Alpes-côte d'Azur hors les murs, Lurs, France
2011 Petits paysages et grandes machines Frac Provence-Alpes-côte d'Azur hors les murs,
Tourette-sur-Loup, la Gaude, France
Expositions collectives
2019 Passegiata, dans le cadre de Des marches, démarches, une proposition de Guillaume
Monsaingeon, Galerie Béaba, Marseille
2018 Frédéric Arcos, Matthieu Montchamp, Galerie Béaba, Marseille
2017 Citations et références, oeuvres de la collection du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Saint-Raphael, France
2016 Subito Presto, Paris, commissariat Claire Colin-Collin. Supergoutte, Artothèque Antonin
Artaud, Marseille. De l'orgueil à la gourmandise, galerie passage de l'art, Marseille
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Morgan Patimo né en 1992 à Grasse, vit et travaille à Marseille.
Diplômé de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence (2015)

gauche : peinture à l’aérographe - droite: projet Fluidité ( cerfs volants), performance

Paul Emmanuel Odin 2019
Plasticien et musicien, Morgan Patimo explore et façonne une pratique plastique et sonore
régie par l’obsession de l’instant de la composition. Sa musique, tout comme ses dessins (qui
vont jusqu’à déferler en installation), sont marqués par le rythme et la viralité. Riff, sample,
loops circulent sur un régime proliférant de contamination des signes. Un répertoire
d’éléments indistincts et fragmentaire se disperse et se réplique en partitions
impulsives. C’est une fuite en avant, une naïveté, un amusement, un contre-pied pour
s’approcher, sans y aller, du désastre. Sortir de l’astre, sortir du sens, Morgan Patimo
développe en somme une pratique empirique de la composition et de la plasticité grâce à
l’improvisation.
Morgan Patimo est également invité à réaliser une performance participative
dans le cadre du PAC 2021, dans les jardins du Pavillon de Vendôme, de
l’ESAAix, et dans le parc de Châteauneuf le Rouge.
Récentes et prochaines expositions : 2021 à venir • Solo show, Sissi, Marseille • Àdessin #6
Séte 2020 • Résidence à «La Cherche», Cherbourg, invitation de Florent Dubois • Ephemera,
Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne • Oh!Oh!Oh!, le dojo, Materiaux mixtes, Nice
• «Noise between two disasters» Soej kritik, Fugitif, Leipzig • «voila l’été», La Station, Nice,
invitation de Cédric Teisseire • «Chic d’amour», Coco velten, La compagnie, PAC Marseille
avec le groupe «Chic d’amour» • Roven #15, dessin / son, inauguration à L’Ahah Moret, Paris
2019 • «La vie interieur d’un renard» La Compagnie, Marseille • «spring expo» l’été du dessin,
Look&Listen, Printemps de l’art contemporain, Marseille expo • «Sud Magnétique»,
Vidéochroniques, Marseille
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Armelle de Sainte Marie, née en 1968, vit et travaille à Marseille. www.armelledesaintemarie.com

gauche : Odyssée 42-Acrylique+huile sur toile 69x59cm-2021©F. Ney - droite : Hybride 22
Acrylique sur toile 81x65cm-2020 ©F. Ney

Extrait de «La peinture, support des voyages féériques» de Romain Mathieu, 2020. Au sujet
du passage d'une œuvre àune autre entre les différentes séries, Armelle de Sainte Marie parle
de « respiration ». La peinture d'Armelle de Sainte Marie entretient une relation essentielle
au paysage mais aussi au corps et les deux tendent àse confondre. Couleurs sombres de fonds
marins, formes coralliennes, mémoires de jardins et de forêts aux verts éclatants et roses
clairs proches des ciels des Embarquements pour Cythère de Fragonard se mélangent avec la
couleur de la chair, des poches d'organes en suspension, des efflorescences vaginales et des
lambeaux de viandes artificielles. La peinture est tout cela et rien de cela, ni abstraite, ni
figurative, elle s'appréhende pour l'artiste de façon physique, comme matières, couleurs,
traces et traits. Ce rapport physique ne se traduit pas par une gestualitéhéroïque ou
expressionniste mais par une impulsion corporelle qui accompagne les improvisations des
Odyssées, l'accumulation de formes plus graphiques des Hybrides.
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Julia Scalbert, née en 1984. Vit et travaille à Marseille.
www.documentsdartistes.org/scalbert

www.juliascalbert.com

gauche : Julia Scalbert 100x130cm- 2020- acrylique sur toile- droite : julia scalbert- 2020- 70x90 cm - acrylique sur toile

Barbara Satre - 2018 .
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.
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Expositions récentes
Individuelles
Tel qu’elles, Galerie Béa Ba, Marseille (duo), 2020. Galerie Béa Ba, Marseille, 2018. Lauréats
du prix Novembre à Vitry, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine, 2016. A grin without
a cat, Galerie du Haut Pavé, Paris, 2015. Galerie du Tableau, Marseille, 2010
Collectives
Painting Borborygm Show, une invitation de C. Boursault et M. Montchamp, Marseille, 2020.
Carte Blanche du Mac Arteum, Galerie HLM / Hors Les Murs, Marseille, 2019. 1969-2019
Novembre à Vitry Prix de Peinture / 50’, Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, 2019
#BringSomethingPink, Look&Listen, Atelier Seruse, Marseille, 2019. Pièces montées à l’étage,
Mac Arteum, Chateuneuf le Rouge, commissariat Christiane Courbon, 2019. Galeristes,
galerie Béa-Ba, Paris, 2018. Prêt à décrocher, Arthothèque intercommunal Ouest Provence,
Miramas, 2018. Aquisitions du Fcac, Art-O-Rama, Marseille, 2018. Blind-marché, Le Consulat,
Paris, commissariat Samuel Boutruche, 2018
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Claude Garanjoud 1926-2005
http://www.garanjoud.com/

En 2010, ARTEUM, le musée des Tapisseries et la Fondation Saint John Perse d’Aix en
Provence rendent hommage à l’artiste dans un parcours d’exposition qui lui est consacré. Une
de ses toiles libres, issue d’une récente donation (mai 2021) de Françoise Garanjoud à la
collection d’ARTEUM, TL106, symbolise ici la continuité de la peinture.

TL 96 - Acrylique sur toile. 290X170. 2002.

Claude Garanjoud – 1926-2005 – a mené en peinture un travail exigeant, à la fois
profondément réfléchi et d'une sensibilité à la couleur, au geste et au poème qui en fait une
figure importante et originale dans le mouvement français de l'abstraction. Tout d'abord
nourri de la présence de la montagne – neiges, glaces et ciels de ses Alpes natales - il dépasse
la forme venue du réel pour explorer un nouvel univers fait de signes, de transparences et de
profondeurs.
A partir de 1980, Claude Garanjoud abandonne les couleurs à l’huile et utilise désormais une
peinture acrylique plus rapide et plus transparente. Sa palette est délibérément limitée au
bleu, au noir et au blanc. Cette nouvelle orientation reflète l’itinéraire intérieur de Claude
Garanjoud : une exploration de l’expérience directe de l’espace et de la vacuité, inspirée de
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penseurs et artistes chinois et japonais. Ses toiles offrent alors tantôt de grands portiques
ouvrant sur un espace évidé et se donnent comme un seuil, tantôt l’interrogation d’un signe,
d’un X, toujours orientée vers le centre. Quelques traces de rouge dans les œuvres de cette
période ont sans doute la même portée. Au cours d’une dernière période (à Villeneuve lès
Avignon, fin des années 1989 - 2005) les supports se libèrent et les formats s’agrandissent.
Claude Garanjoud peint dans les tons gris bleuté et blanc des toiles de coton sans enduit et
présentées flottantes. Elles sont selon l’expression du peintre, des “toiles libres, ... vivantes".
Extrait du catalogue monographique “Garanjoud”, publié chez Actes Sud en 2007, disponible
à la vente.

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, dans un objectif de rencontres et d’ouverture large à l’intense
foisonnement de la création artistique.
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À PROPOS DE MAC ARTEUM
UN LIEU D’ART CONTEMPORAIN

Depuis les fenêtres d’ARTEUM © Photographie ARTEUM MAC

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
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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, sur rendezvous.
Accès : Ligne 160 de bus depuis la gare routière d’Aix-en-Provence

Contact
Téléphone : 0 4 84 47 06 40 – 06 19 23 33 92
Mail : communication.arteum@gmail.com

Conception affiche et cartons d’invitation, design graphique : composite-agence.fr
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NOS PARTENAIRES
ARTEUM fonctionne grâce au soutien de ses adhérents, amis, collectionneurs, partenaires…
POUR CETTE EXPOSITION

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
REGION SUD - PREFET DE REGION - 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 - AIXMARSEILLE 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 Provence Art Contemporain - PAC LE RÉSEAU LE FESTIVAL LE LIEU
PARTENAIRES MÉDIAS
ALTERNATIF ART - POINT CONTEMPORAIN - LA PROVENCE
HORS D'OEUVRE - ZIBELINE - VENTILO
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