DOSSIER DE PRESSE

La Galerie du 5e, espace culturel des Galeries Lafayette
Marseille Saint Ferréol présente l’exposition

SERIAL PAINTER

AVEC LES ARTISTES PASCAL PINAUD, CÉDRIC TEISSEIRE ET XAVIER THEUNIS

Photographie, Point, ligne, plan, 2016. © Cédric Teisseire

Espace de documentation : carte blanche à l’Espace de
l’Art Concret, centre d’art contemporain, Mouans-Sartoux (06)
Commissariat : Sextant et plus
Du vendredi 26 février au samedi 16 avril 2016
Inauguration vendredi 26 février de 18h à 20h30

GALERIE DU 5E
Galeries Lafayette Saint-Ferréol
5e étage, 40 rue Saint-Ferréol
13 001 Marseille
Entrée libre
Du mardi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 11h à 19h
Visite guidée individuelle ou groupée
sur rendez-vous
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L’EXPOSITION

Xavier Theunis, Sans titre (Vue d’atelier #13), 2015.
180 x 150 x 2,5 cm, adhésif verni sur aluminium thermolaqué,
chassis acier galvanisé, cadre inox.

La galerie du 5e inaugure son nouvel espace avec « Serial Painter »,
une exposition proposée par Sextant et plus regroupant trois artistes de
la scène niçoise, peintres qui travaillent la série :
Pascal Pinaud, Cédric Teisseire, Xavier Theunis.
Pour la première fois réunis au sein d’une même exposition, ces trois
artistes font dialoguer leurs œuvres entre elles en investissant de
manière inédite la Galerie du 5e. Peintures et installations activent une
nouvelle lecture du principe de répétition établissant une procédure
d’interactions : les pièces artisanales de Pascal Pinaud abritant les
œuvres de Xavier Theunis, dont les sculptures deviennent le décor des
peintures de Cédric Teisseire et ainsi de suite....
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SEXTANT ET PLUS
COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION

«La galerie du 5e inaugure son nouvel espace avec Serial Painter, une exposition
proposée par Sextant et plus regroupant trois artistes de la scène niçoise, peintres
et travaillant la série : Pascal Pinaud, Cédric Teisseire, Xavier Theunis.
En parallèle de l’exposition All Over à la Galerie des Galeries à Paris, qui met en
avant la rayure dans l’histoire de l’art contemporain, nombreux en effet sont les
artistes du XXème siècle qui se sont saisis de ce motif pour en faire le sujet central
de leur recherche. Des bandes de Daniel Buren aux grands à-plats de couleurs
alternées d’Olivier Mosset, la rayure a lentement glissé à travers sa sérialité vers la
répétition et la quête d’un geste impersonnel de peinture. Bande ainsi dupliquée,
perçue comme motif, elle est une voie vers, un mobile pour et une forme de
l’abstraction.
Nos trois Serial Painters s’inscrivent dans cette perspective en y apportant
quelques variantes significatives. Si Cédric Teisseire use de ce signe notamment
dans sa série Rat Race ou ses wall paintings faits de coulures colorées, c’est pour
l’étirer sur le support jusqu’à l’épuisement final, l’exposition ici n’en proposant
qu’une forme de ruine. Xavier Theunis la fragmente en assujettissant son unicité
par le collage de chutes de vinyl coloré (série «Sans titre», vue d’atelier). Quant à
Pascal Pinaud, qui s’ingénie depuis toujours à brouiller les frontières entre culture
populaire et savante, s’il insère un motif c’est pour, au cœur de l’action de répétition, en proposer une forme de variation.
Le titre de l’exposition est issu du catalogue du même nom consacré à Pascal
Pinaud et édité par le Mamco de Genève. Thomas Golsenne, dans son texte,
disserte longuement sur la répétition dans la série. Peintres de séries, Pinaud,
Teisseire et Theunis s’attachent à conserver quelques points communs pour
chacune d’elles — les dimensions, le support, la technique — mais ce sont les
écarts entre chacune des œuvres issues de la série qui nous révèlent un hors
champ où la répétition est propice à l’approfondissement de la recherche tout
comme à multiplier les «heureuses coïncidences» nous dit l’auteur.
Ainsi les artistes, à l’œuvre souvent proliférante, ont souhaité investir l’espace de
la Galerie du 5e pour en proposer une version inédite basée sur des protocoles
spécifiques telles de nouvelles règles du jeu. Des objets manufacturés et parfois
modifiés sont ainsi rapportés, et installés ça et là sur les cimaises devenues de
grands à-plats colorés. Les murs de la galerie sont de larges paysages abstraits
où chacun s’autorise à insérer sur la surface de l’autre une ou plusieurs œuvres
issues d’une série rapportée.
Pascal Pinaud, Cédric Teisseire et Xavier Theunis, attachés à des pratiques telles
que le wall painting et le sériel, nous offrent ainsi le spectacle revisité de leur
propre processus. Une exposition où la prolifération des formes, des motifs et des
couleurs fait l’économie du territoire de chacun pour proposer aux visiteurs un
véritable voyage en peinture contemporaine.»
Véronique Collard Bovy
Directrice, Sextant et plus

SEXTANT ET PLUS

Sextant et plus est une association résidente de la Friche Belle de Mai, vaste complexe architectural
dédié à toutes les formes de cultures : arts visuels, théâtre, danse, musique, cinéma, art numérique,
art urbain,... un lieu incontournable pour la création contemporaine. Sextant et plus développe et
met en œuvre des systèmes de production et de diffusion de l’art contemporain. Productions
d’œuvres et d’événements, programmes d’expositions et de résidences, projets d’éditions, conceptions de supports, d’ateliers et de parcours de médiation… sont autant d’interfaces actives au
service de la création des artistes et de l’expérience du public. En collaboration avec ses nombreux
partenaires, publiques et privés, l’association propose des expositions d’envergure au sein de la
Tour-Panorama. Elles présentent le travail d’artistes locaux et internationaux à travers différentes
formes curatoriales : expositions monographiques ou collectives, associées à une programmation
connexe de performances, workshops ou conférences.

Pascal Pinaud, Test art n°19,
Septembre - Octobre 2002.
Photographie contrecollée sur aluminium, vernis,
160 x 100 x 3 cm.
© Pascal Pinaud
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PASCAL PINAUD
Né en 1964 à Toulouse. Vit et travaille à Nice.
Artiste

peintre,

professeur

et

sculpteur,

photographe,

commissaire

d’exposition,

Pascal Pinaud a été diplômé de la Villa Arson
en 1990.
Sous le titre PPP – Pascal Pinaud Peintre –
l’artiste s’attache à réinventer la peinture de
ses pères : il ne peint pratiquement pas. Il use
de pratiques aussi diverses que la marqueterie, le canevas, la peinture de carrosserie, le
dessin assisté par ordinateur et autres procédures

expérimentales.

nelcomme

de

Jouant

l’imprévisible, il

du

ration-

exploite

les

propriétés plastiques des différents matériaux,
apportant une contribution très personnelle à
l’inventaire d’une peinture abstraite, distanciée
et objective. Quand il emprunte en effet des
outils, des procédures et jusqu’aux gestes des
professionnels et des artisans, c’est à la fois pour
déplacer le tableau et la peinture vers d’autres
situations

et

pour

mieux

en

affirmer

la

cohérence absolue.
Pascal Pinaud est représenté par la Galerie
Catherine Issert à Saint-Paul de Vence, la
Galerie Nathalie Obadia à Paris et la The Box

Pascal Pinaud, Vasque III, Avril- Mai 2011.
Verre extra-blanc, peinture acrylique, 240 x 80 x 1,5 cm.
© François Fernandez

associati à Turin. Ces œuvres sont présentes
dans de nombreuses collections privées et
publiques en Europe.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012 : 7 ANS DE RÉFLEXION, GALERIE NATHALIE OBADIA, PARIS
2007 : TOUS LES DÉGOÛTS SONT DANS MA NATURE, LA VERRIÈRE
D’HERMÈS, BRUXELLES

2006 : WHITE DE BLANC, FRAC BASSE-NORMANDIE, CAEN
2005 : EN VERT ET CONTRE TOUT, MUSÉE D’ART MODERNE, SAINTETIENNE

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 : FRESH PAINTING, FRENCH PAINTING, COMMISSAIRE FRÉDÉRIC
BONNET, GALERIE THE BREEDER, ATHÈNES

2014 : INHABITING THE WORLD, BUSAN BIENNALE, DIRECTION
ARTISTIQUE OLIVIER KAEPPELIN, BUSAN, CORÉE DU SUD

2014 : LE FIL DES POSSIBLES, ESPACE DE L’ART CONCRET, MOUANS-SARTOUX

2013 : FIAC, GALERIE NATHALIE OBADIA, PARIS
2011 : BIENS COMMUNS 1, ACQUISITIONS RÉCENTES, MAMCO,
GENÈVE
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CÉDRIC TEISSEIRE
Né en 1968 à Grasse. Vit et travaille à Nice.
Cédric

Teisseire

a

été

diplômé

de

la

Villa

Arson à Nice en 1993, institution nationale alors
dirigée par Christian Bernard, actuel directeur du
MAMCO

à

Genève.

Il

est

co-fondateur

de

La Station à Nice, espace de promotion pour les
arts dans leur forme la plus contemporaine.
Dans

sa

explore

pratique
par

le

artistique,

geste

et

la

Cédric

Teisseire

couleur

divers

« territoires de la peinture », peinture qui devient
presque
L’artiste
Cédric Teisseire, Genuine, 2008.
Laine et bois, 100 x 105 cm.
© Cédric Teisseire, courtesy of galerie SNAP-PROJECTS, Lyon

indépendante de la surface du tableau.
se

d’élaboration

soumet
simples

et

à

des

protocoles

systématiques

-

cou-

lure à la seringue ou peinture versée directement du pot sur la surface - qui manifestent une
intelligence de l’abstraction tout en visant à poser
une distance entre l’œuvre et son auteur.
Cédric Teisseire est représenté par la Galerie RX à
Paris, la c.art - Galerie Prantl & Boch en Autriche et
la Galerie Ulrich Mueller en Allemagne. Ces œuvres

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014 : INSTANT HIT, SNAP, LYON
2011 : POINTS, LIGNES ET PLANS-SÉQUENCES, GALERIE DES MUSÉES, TOULON

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 : MAD#1, MACUMBA NIGHT CLUB ÉDITIONS, LA MAISON ROUGE,
PARIS

2014 : 30/30_IMAGE ARCHIVE PROJECT_A COLLECTIVE COLLECTION_
EDITION #7, SNO, SYDNEY

2012 : SUNSHINE & PRECIPITATION / DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS,
LA STATION CHEZ CATALYST ART, BELFAST

2011 : LA PEINTURE AUTREMENT, DANS LE CADRE DE L’ART
CONTEMPORAIN ET LA CÔTE D’AZUR - UN TERRITOIRE POUR
L’EXPÉRIMENTATION 1951 – 2011, MUSÉE CHAGALL, NICE

2009 : ECRITUREABSTRACTION, COMMISSAIRE PHILIPPE PIGUET,
GALERIE RX, PARIS

2007 : CONVERSATIONS, GALERIE DES BEAUX-ARTS, HELSINKI,
FINLANDE

2005 : DORMIR TÊTE BÊCHE AVEC UN INCONNU, LA STATION À LA
FRICHE BELLE DE MAI, MARSEILLE

sont présentes dans de nombreuses collections
privées et publiques en Europe.
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XAVIER THEUNIS
Né en 1978 à Anderlecht en Belgique. Il vit et
travaille à Nice.
Diplômé de la Villa Arson en 2004, l’œuvre
de Xavier Theunis se caractérise par une
esthétique lisse et détachée, qui imbrique
de nombreuses références au mouvement
moderniste et à l’art minimal. Par le recyclage
de chutes d’adhésif, la découpe et le collage,
il joue avec une rigueur géométrique et un
humour qui distancie les rapports entre l’art,
l’architecture et le design.
Ses

dessins,

photographies

et

Xavier Theunis, Sans titre (Paysage #14), 2015.
180 x 150 x 2,5 cm, adhésif verni sur aluminium thermolaqué, chassis acier galvanisé, cadre inox.

peintures

renvoient à des décors emprisonnés dans un
espace bidimensionnel (intérieurs, vases, stores)
tandis que ses sculptures décrivent des objets
inutilisés, à la perspective souvent tronquée. Par
ce jeu d’illusions et de mises en abyme, ces
intérieurs factices viennent recomposer l’espace
d’exposition.
Xavier Theunis est représenté par la Backslash
gallery à Paris et la Galerie Catherine Issert à
Saint-Paul de Vence.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014 : NON PEUT-ÊTRE !, GALERIE CONTEMPORAINE DU MAMAC, NICE
2013 : TOUT ÇA NE NOUS RENDRA PAS LE CONGO, BACKSLASH
GALLERY, PARIS

2010 : ONE MAN SHOW, ART-O-RAMA, FRICHE LA BELLE DE MAI,
MARSEILLE

2009 : SCHERP & SCHIEVE, GALERIE CATHERINE ISSERT, SAINT-PAUL

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014 : AUTOUR DU LEGS BERGGREEN, MAMAC, NICE
2013 : DE LEUR TEMPS (4), ORGANISÉE PAR L’ADIAF, LE HANGAR À
BANANES, NANTES

2012 : COMMISSARIAT POUR UN ARBRE, UNE PROPOSITION DE MATHIEU
MERCIER, LE VILLAGE ROYAL, PARIS

2011 : GROUPSHOW, LE CUBE ORANGE, PARIS
2009 : DISCOCACTUS, JARDIN EXOTIQUE DE MONACO, MONACO
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LE RENOUVEAU DE LA
GALERIE DU 5E
En février 2016, à la suite de plusieurs semaines de travaux,
la Galerie du 5 e se dévoile sous un nouveau jour, présentant sa
première exposition de l’année : Serial Painter.
L’espace, qui dédie à présent 280 m² de sa surface à
l’art contemporain, s’articule désormais autour de 210 m²
d’exposition et de 60 m² transformés en un espace de
documentation, avec une carte blanche confiée pour cette
prochaine exposition à l’Espace de l’Art Concret.
Le chantier muséographique de la galerie a été dirigé par
l’architecte Marjorie Bolikian, qui vit et travaille à Marseille, à
laquelle on doit notamment le projet de réaménagement du
Grand Site Sainte Victoire, exécuté en 2012.
Le nouvel univers de la Galerie du 5 e se veut le plus ouvert
possible sur le 5 e étage du magasin de Marseille
Saint-Ferréol, lui offrant une belle visibilité et invitant chaque
visiteur à la déambulation. Le repérage du lieu est désormais
facilité par une vue dégagée sur l’intérieur de la galerie et sur
les œuvres qui y sont présentées, gagnant en fluidité et logique
de cheminement, mais également en homogénéité des supports
d’exposition.

Maquettes 3D
© Marjorie Bolikian

ESPACE DOCUMENTATION
Carte blanche à l’Espace de l’Art Concret, centre d’art contemporain, Mouans-Sartoux (06)
En écho à l’exposition Serial Painter autour de l’abstraction
géométrique, l’EAC est la première institution invitée dans ce nouvel
espace de documentation.
Créé en 1990, l’Espace de l’Art Concret est un centre d’art
contemporain doté d’une collection d’art abstrait, unique en France,
la Donation Albers-Honegger.
Classée Trésor National, elle offre au public un ensemble de plus
de 600 œuvres, sans équivalent en Europe, représentatif des
principaux protagonistes de l’abstraction et des avant-gardes
historiques. La collection s’ouvre également au minimalisme et à l’art
conceptuel avec entre autres Donald Judd, Joseph Kosuth, Robert
Barry, Dan Flavin…
L’EAC développe son action artistique, culturelle et éducative autour
de trois missions complémentaires : une mission de conservation
et de valorisation de la collection Albers-Honegger, une mission
de recherche, articulée autour des expositions temporaires et de
résidences d’artistes qui permettent de tisser des liens entre les
œuvres de la collection et la création contemporaine ainsi qu’une
mission éducative de sensibilisation du public à l’art d’aujourd’hui, à
travers l’action des Ateliers pédagogiques.
www.espacedelartconcret.fr

© EAC
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LA GALERIE DU 5E
Véritable lieu de vie en plein centre de Marseille, carrefour des
nationalités avec sa fréquentation cosmopolite, référence de mode
avec des centaines de marques représentées : les Galeries Lafayette

CONTACTS
PRESSE

présentent de formidables atouts pour la démocratisation culturelle.
Depuis son ouverture en juin 2012, la Galerie du 5e s’inscrit dans

GALERIES LAFAYETTE

l’ambition des Galeries Lafayette de soutenir la dynamique culturelle

Direction de la Communication

des villes dans lesquelles elles sont implantées. Ainsi, dès sa création,

Emily Oliver

la Galerie du 5 e s’est associée à Marseille expos : chaque année, les

eoliver@galerieslafayette.com

acteurs culturels du réseau construisent ensemble la programmation

01 42 82 37 43

et imaginent quatre expositions.

MARSEILLE EXPOS

MARSEILLE EXPOS

Chargée des publics et de la médiation

Marseille expos est une association créée en 2007, dont l’objectif est

Sophie Barre

de promouvoir l’art contemporain à Marseille. Elle réunit aujourd’hui

sophie.barre@marseilleexpos.com

35 structures qui partagent la volonté de soutenir et de diffuser les arts

06 95 19 80 60

visuels. Marseille expos est une plateforme qui favorise la circulation
de l’information autour de la programmation des structures membres
et des publics régionaux, nationaux et internationaux, par l’édition et

GALERIES LAFAYETTE
DE MARSEILLE SAINT FERRÉOL

la diffusion d’un programme bimestriel gratuit des expositions, d’un

Directeur : Frédéric Montaud

de son réseau. Cette circulation s’effectue auprès de tous les acteurs

site internet, d’une newsletter mensuelle et par l’organisation d’une
manifestation

comme « le

Printemps

de

l’Art

Contemporain ».

Marseille expos rassemble à la fois une institution, une école d’art, des
galeries privées, et de nombreuses associations oeuvrant depuis plus
de 10 ans en faveur de l’art contemporain. Cette fédération favorise
ainsi les échanges d’informations, d’expériences et de savoir-faire,
mutualise les réseaux d’artistes et de professionnels, et s’attache à
capter l’attention de publics différents et complémentaires.

LA GALERIE DU 5E
Chargée de la Communication
Julia Jalong
jjalong@galerieslafayette.com
04 91 56 82 14
5 e étage des Galeries Lafayette Saint-Ferréol
40 rue Saint-Ferréol 13 001 Marseille
Entrée libre
Rejoignez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/LaGalerieDu5eme
www.galerieslafayette.com
www.marseilleexpos.com

