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Une exposition proposée par LES JEUNES CURATEURS du 8 au 28 novembre 2013 
dans le cadre du projet éponyme développé par Sextant et plus et du dispositif 
« Gestes et métier en image » de la Fondation GIMS.

Hors Les Murs I 20 rue st Antoine 13002 Marseille

VERNISSAGE 
JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 À 18H30

& PERFORMANCE À 19H : 
Pas juste chassés au corps, vidéo partition de Claire Dantzer activée par Julien Bouchet

L’EXPOSITION

Risques, menaces, pièges, dangers, engouement, 
paradoxes ou absurdités  « au travail »  sont ici 
relevés au prisme d’œuvres plastiques: photos, 
vidéos, sérigraphies, sculptures, installations ou 
performances - appelant à interroger les notions de 
productivité, compétitivité, industrie et machinerie, 
vitesse et accident, temps mort et apostasie, gros 
oeuvre et asphyxie, espoir et poésie… Autant de 
lectures actuelles d’un système-monde au travail 
dans nos sociétés auquel chacun est un jour 
ou toujours confronté, et dont l’artiste lui-même 
n’échappe pas aux rouages.
Ainsi, à travers les gestes, les objets ou les 
postures adoptés des oeuvres se composent pour 
mettre à vue ce qui se trame au sein d’une firme 
automobile (Fouad Bouchoucha, Goodbye Horses), 
d’une zone de chantier (Geraldine Py & Roberto 
Verde, Jeux dans l’eau) ou dans les pages d’un 
agenda (Gasc Démolition, Semaine du 2 au 8 mai 
2011) ; face à une tour en construction (Marc Quer, 
Je suis un réfugié comme tout le monde), dans un 
noeud d’échaffaudage (Cécile Dauchez, See, see) 
ou sur du mobilier de bureau (Charlie Jeffery, The 
Office of Imaginary Landscape) ; tout en puisant 
dans le vocabulaire et les outillages du travailleur 
(Nicolas Simarik, Que sais-je ; Colin Champsaur, 

Sans titre). Dans la tentative veine ou victorieuse 
de gravir les échelons (Anna Byskov, La Butte, 
L’escalier), c’est la revendication d’un droit 
à l’espérance (Le gentil Garçon, Restore Hope) à 
la paresse (Jérémy Laffon, Collection d’assistants 
potentiels), ou à la grève (Serge Le Squer, 
Blouse industrielle pour une performance). Entre 
acharnement et « burn out » (Gilles Desplanques, 
Marée montante, Airbag), débrouilles et 
systèmes D (Mezli Vega Osorno, Empleos 
diversos), s’immiscent de possibles accidents 
(Adelin Schweitzer, Cutting Sequence ; Karim 
Ghelloussi, Sans Titre), comme le plaisir ou le 
risque de chômer (Mar Quer, Je suis un réfugié 
comme tout le monde ; Rémi Bragard, Cessation 
d’activité).

Ou comment ces jeunes s’exposent et nous 
exposent à l’idée du travail en nous en proposant 
leurs visions croisées à travers ce qu’en donnent à 
montrer, de loin ou de près, les artistes. Les jeunes 
curateurs opèrent ici une rencontre entre deux 
mondes à priori antonymes mais agissant pourtant 
comme révélateurs de l’un à l’autre ; ils proposent 
ainsi une pause et nous invitent à l’arrêt, comme 
l’art le fait, le temps d’une exposition.



LES JEUNES CURATEURS

Conçu et initié par l’association Sextant et plus en 2009, le projet « Jeunes Curateurs » propose à des 
lycéens de réaliser de bout en bout une exposition d’art contemporain. De sa conception à son écriture, 
de la rencontre avec les artistes au choix des œuvres, de la scénographie au montage et à la médiation, 
il s’agit pour ces jeunes de s’impliquer de manière personnelle et autonome au sein d’un projet collectif 
dont ils se rendent porteurs. Plateforme d’échanges et d’interrogations, le projet « Jeunes Curateurs » est 
l’occasion de questionner ensemble les manières dont l’art peut trouver des formes d’activations et de 
réactivations permanentes, et appartenir singulièrement à tous.
Après les éditions « Pris au piège, l’art en jeux » en 2010 qui questionnait les liens entre art et 
divertissement, et « Jeux contre Je » en 2011 qui ciblait le rapport des artistes aux notions d’identités 
(menée en Partenariat avec le Frac Provence-Alpes-Côtes d’Azur), Les « Jeunes Curateurs » s’est 
développé en 2013 avec un groupe d’élèves issu de lycées professionnels, dans le cadre du dispositif 
académique « Gestes et métiers en images » et en partenariat avec la Fondation GIMS. 

Parce que la culture et la création sont les clefs pour agir sur les pratiques et les comportements, depuis 
2008, la Fondation GIMS, en collaboration avec l’Académie d’Aix Marseille a mis en place une action 
qui a pour ambition d’inviter les jeunes futurs actifs à réfléchir sur ce qui est en jeu au travail, lieu de 
créativité, de transformation de soi et du monde, afin de contribuer à la prévention des risques physiques 
et psychologiques dans l’exercice de leur futur métier tout en les initiant aux mécanismes de la création 
artistique. A cela, engager ces jeunes dans la production d’une exposition d’art contemporain, encore trop 
souvent considéré comme l’apanage de professionnels de ce secteur et comme relevant d’une sphère 
élitiste; une exposition présentant un ensemble d’œuvres d’artistes reconnus sur la scène nationale à 
internationale et inscrite dans la programmation culturelle officielle d’un territoire - ce en les impliquant 
dans chacune des phases de sa conception à sa réalisation et à sa transmission - c’est offrir à ces jeunes 
une position d’acteurs principaux au sein des objets et des langages qui composent leur patrimoine 
culturel actuel vivant, et d’en faire un levier d’échanges. C’est leur dire qu’ils ont eux même des choses à 
nous dire, nous faire voir, nous apprendre. C’est leur démontrer que cela leur appartient. Par le tremplin des 
œuvres, c’est aiguiser un regard et une parole, inviter à repenser le monde, s’y positionner et nous en offrir 
leurs visions partagées.

LES PARTICIPANTS 

• Lycée Professionnel La Cabucelle : 
classe de Bac Pro AMA (art et métiers d’art) option MES (métiers de l’enseigne et de la signalétique)
dont le professeur référent du projet est Haïfa Hassairi : Amine Keldi, Amine Lalimi, Achim Mze Hamadi 
Moussa, Grégoire Rolland

• Lycée Professionnel Le Châtelier : 
classe de Bac Pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels)
dont le professeur référent du projet est Marie-Laure Fabry : Nassim Filali, Tourki Ibouroi, Milord Jose,Yang 
Yang Lin, Farouk Mohamadi Bacar, Ibrahim M’Trengoueni, Fally N’Diay, Yanis Ouerghi, Faycçal Takhnouni, 
Gabriel Toader



WORKSHOP DE CLAIRE DANTZER

Ce workshop a abouti à la création d’une vidéo réalisée pour l’exposition : 
Pas juste chassés au corps, une vidéo conçue comme une partition qui sera activée par un danseur
le soir du vernissage.

Les élèves porteuses du projet, en bac pro « service accueil » du lycée Leau, se sont prêtées au jeu de 
retranscrire, par le mime, les différents gestes examinés dans les classes esthétique, coiffure ou 
pressing : une mise en abîme des gestes professionnels rencontrés au travers de la formation à ces 
métiers du tertiaire.
L’écriture vidéo de ces observations deviennent la partition d’une performance originale de ces 
mouvements inscrits par de jeunes femmes, et mis en scène par le corps d’un homme, celui d’un danseur.
Julien Bouchet, danseur, musicien et conteur (membre fondateur du contaclab, association organisant des 
événements autour de la danse contact et de l’improvisation, il fait également parti du collectif de danse 
Cap 15, espace dédié à la recherche autour des pratiques somatiques).

LES PARTICIPANTS 

• Lycée Leau : 
classe de Bac Pro « Service Accueil » dont le professeur référent du projet est Eric Of : Halima Ana 
Boualem, Sarah Bissonnier, Manon Fernandez, Imene Kelloul, Altaf Mansour, Noélie Dafine Moussa, 
Myriam Mribti, Celia Ramos, Andrea Souza, Mélodie Tringale, Jade Zarka



LA FONDATION GIMS

En partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille et la Fondation GIMS, sous égide de la Fondation de 
France.
En 2011, le GIMS (Groupement Interprofessionnel Médico-Social, Service de Santé au Travail) s’est doté 
d’une Fondation pour enrichir son offre de prévention et développer des actions éthiques et solidaires 
en direction, principalement, des travailleurs indépendants et les jeunes futurs actifs pour que la Santé 
au Travail se loge au cœur des préoccupations quotidiennes et au plus près des réalités du terrain. La 
Fondation s’engage avant tout à contribuer à la création de nouveaux systèmes d’actions collectives afin 
de mettre l’humain au centre des préoccupations d’un monde du travail en constante évolution.
Après des ateliers photographiques menés pendant 5 ans auprès d’une centaine d’élèves, cette année, 
c’est l’association Sextant et Plus qui a conduit 3 ateliers dans le cadre de son action « jeunes curateurs ». 
À travers le choix d’œuvres contemporaines et pour certain la participation à la réalisation d’une vidéo 
d’art, les élèves ont été amenés à s’interroger sur la notion de risques, de danger, de piège, de gestes 
au travail... Le travail en équipe avec des compétences transversales a permis de valoriser les filières 
professionnelles tout en sensibilisant ce public de non-initié à l’art contemporain.
L’ouverture est une nécessité pour préparer les élèves au monde de demain et c’est bien de cela dont il est 
ici question.

SEXTANT ET PLUS

Association résidente de la Friche Belle de Mai à Marseille, Sextant et plus invente, développe ou met 
en oeuvre des systèmes de production et de diffusion de l’art contemporain. Productions d’oeuvres et 
d’événements, programmes d’expositions et de résidences, projets d’éditions, conceptions de supports, 
d’ateliers et de parcours de médiations… autant d’interfaces actives au service de la création des artistes 
et du point de vue des publics.

MEMBRE DE PARTENAIRES SEXTANT ET PLUSPARTENAIRES PROJET « JEUNES CURATEURS »

plus d’infos : WWW.SEXTANTETPLUS.ORG

http://http://www.sextantetplus.org/index.php?/projets/jeunes-curateurs/

