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Petirama
Friche la belle de mai
41 rue Jobin 13003 Marseille
Ouverture du vendredi au dimanche de 13h à 19h
Nocturne jusqu’à 22h le dernier vendredi
de chaque mois
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Les Ateliers de la Cité est un programme de
résidence d’artistes initié par la Fondation
d’entreprise Logirem en 2007 au sein de La
Bricarde dans le 15° arr de Marseille et qui
s’est étendu à la résidence de Fonscolombes
en 2014. Ce projet s’inscrit dans une
démarche de résidences d’artistes locaux
et internationaux via la mise à disposition
d’ateliers, d’ateliers-résidences et de bourses
de production. À cela est associé un programme
d’actions pédagogiques et de médiations
pour les habitants des quartiers concernés,
patrimoine de Logirem.
À la fois lieu de médiation, de sensibilisation
aux pratiques artistiques et espace de
production, les Ateliers de la Cité sont
radicalement inscrits sur le territoire
marseillais et dans une démarche participative
de production de l’art. Les quatre artistes en
résidence en 2014 sont Marielle Chabal, Stefan
Eichhorn, Dejode&Lacombe et Guillaume Louot.
Artistes installés à Marseille, Guillaume
Louot et Dejode&Lacombe sont en résidence pour
24 mois lorsque Stefan Eichborn et Marielle
Chabal issus du territoire national et de
l’international sont eux en résidence pour
12 mois.
Le nouveau format des résidences Les Ateliers
de la Cité, passage de 1 à 4 artiste en
résidence pour une durée non plus de 6 mois
mais de 1 ou 2 ans sur deux sites nous a permis
de penser d’autres formes d’accompagnement
avec la mise en place d’une exposition annuelle
au Petirama, à la Friche, qui s’accompagne
d’une présentation des travaux au Frac Paca et
d’un volet pédagogique en collaboration avec
l’Esadmm.
C’est fort de ces évolutions que nous avons
le plaisir de vous présenter l’exposition
Barnum. Celle-ci est évidement pensée en
partenariat avec les résidents des Ateliers et
mise en perspective du week end Made in Friche
qui se tient du 19 au 21 décembre et qui a pour
thème la Fête Foraine. À cette occasion, une
série de workshops sont réalisés à la Friche
en collaboration avec les habitants et les
structures associatives de La Bricarde et de
Fonscolombes.

Barnum réunit donc les cinq artistes des deux
pôles de résidence Les Ateliers de la Cité.
Conçue à la fois comme une introduction aux
travaux des résidents et comme un projet
curatorial, cette exposition prend le tour
d’un hommage à Phineas Taylor Barnum (18101891), homme de spectacle sans pareil et
inventeur du cirque moderne.
Barnum se construit à la fois comme une
illustration de l’industrie spectaculaire et
un regard sur les liens qui se tissent entre
les univers forains et l’art contemporain.
Pionnier incontestable de la publicité, P.T.
Barnum a construit son entreprise (prospère)
sur la démesure de ses spectacles et son
incroyable talent de bonimenteur.
Par l’intermédiaire de la figure circassienne
il s’agit ici de donner à voir les productions
en cours au sein des résidences de La Bricarde
(15° arr) et de Fonscolombes (3° arr) où s’est
engagé, depuis le mois de juillet, un projet
participatif sur le territoire.

Marielle
Chabal
Née en 1988.
Artiste en résidence
à Fonscolombes (12 mois)

Marielle Chabal conçoit des installations,
des sculptures et des performances en relation
directe avec sa pratique d’écriture comme
autant de nouvelles « genrées » qui passent du
polar au récit post-apocalyptique.
Anciennement étudiante de la Villa Arson elle
a résidé à Londres au Chelsea School of Art
and design et à Nouméa, au Krystal.
Sa dernière résidence à Paradise (Nantes), lui
a permis de lancer un fanzine, de produire
une installation, de mettre en place un
cycle de performances et de publier un roman
d’anticipation : Les lignes du loop.
Projet de résidence :
Marielle Chabal réalise un travail d’écrivain
qui prend la forme d’un Cluedo géant au sein
de la Cité Phocéenne. Pour cela elle se fait
à la fois écrivain public à Fonscolombes,
détective et narrateur d’un imaginaire
singulier. Le travail qu’elle mène au sein des
Ateliers de la Cité l’amène à penser une série
de maquettes et une scénographie d’exposition
qui vient déjouer les règles du polar et des
arts visuels.
cargocollective.com/mariellechabal
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Hooker,2014
Cormega, 2014

Les lignes du loop, 2014

Spécial Dedicace, 2014

Dejode &
Lacombe
Sophie Dejode, née en 1976.
Bertrand Lacombe, né en 1974.
Artistes en résidence
à Fonscolombes (24 mois)

« Notre travail représente un corps politique
au sein du champ de l’art. Dans un premier
temps, nous avons développé entre 2000 et 2010
Floating Land : un territoire mouvant offrant
à l’Art des hébergements alternatifs, puis
progressivement nous nous sommes attachés
à détracter formellement la représentation
que l’on se fait de corps humains composant
une machine, un système. Nous faisons ainsi
glisser la gueule du pouvoir d’une échelle
vers une autre, reliant maquettes, sculptures,
monuments et évènements éphémères. Enfin ces
dernières années, les corps et les questions
structurelles et dynamiques que nous avons
engagés entrecroisent les genres artistiques
et font place à une monstruosité qui insère
à l’intérieur même de l’œuvre la question de
l’autonomie d’un système.»
Projet de résidence :
Le projet de Dejode&Lacombe s’inscrit
dans l’espace public de la résidence de
Fonscolombes. En s’appuyant sur l’architecture
particulière de Mario Fabre, les artistes
souhaitent répondre à un insensible
manque dans la pratique de l’activité
physique. Prenant possession des lieux, ils
s’intéressent à la mise en place d’une grande
compétition sportive aux règles évolutives
dont la remise des prix donne lieu à
l’inauguration d’une oeuvre pérenne.
dejodelacombe.com
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The great gold rush, 2012

Le Berger
(d’après David Altmejd, 2008), 2013

La chatte, 2012,
Holey Glory, 2011-2014

Stefan
Eichhorn
Né en 1980, à Dresde.
Artiste en résidence
à La Bricarde (12 mois)

Stefan Eichhorn utilise la sculpture pour
révéler certains espaces ou des circonstances
historiques et politiques rattachées à un
lieu.
Il s’attache à découvrir des lieux porteurs
d’une histoire et de caractéristiques
architecturales particulières. En 2004, en
collaboration avec Philipp Pink, il transforme
le «Senatssaal», Grand Hall de l’Académie
des Beaux-Arts de Dresde en une arène qui
rappelle les jeux du cirque. L’un de ses
récents projets étudie le contexte de la
recherche aéronautique privée avec pour nom
«SpaceShipOne». Cette installation est financée
par la bourse Hegenbarth de la fondation
Culture et Art du Stadtmuseum de Dresde où
elle est également exposée. Il a remporté en
2009 le prix Marion-Ermer qui est décerné
chaque année à un artiste emergent. Il expose
régulièrement en Europe et aux Etats-Unis.
Projet de résidence :
Stefan Eichhorn propose de puiser dans les
utopies de l’ingénierie spatiale pour composer
une mystérieuse “machine volante”.
stefaneichhorn.de
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Guillaume
Louot
Né en 1976, à Dijon.
Artiste en résidence
à La Bricarde (24 mois)

« Selon un mode expérimental, ma recherche
est constituée de plusieurs séries de
combinaisons picturales. Sur les traces d’un
ultime territoire du tableau et d’un effet
de distanciation, elle aborde différents
axes comme l’objet, le motif, l’encrage, le
monochrome et le lieu. Suivant une forme
protocolaire appelée «dispositifs énoncés»,
je modélise des projets in situ se cadrant au
contexte, mais il n’en reste pas moins que
chacune de ces propositions est liée à une
idée de prolongement et d’espace.
Pour l’essentiel, ce travail est constitué de
séries d’installations pilotes. En filigrane,
il est question d’une pratique de la peinture
sans peinture avec de la peinture.»
Projet de résidence :
Il semble que pour Guillaume Louot la plus
belle chose à offrir est, dans le contexte
de cette résidence, quelque chose à la fois
de discret tout en étant explicite. De même,
il souhaite encadrer dans son amplitude le
parcours des oeuvres déjà réalisées depuis
2007. Son idée est la réalisation d’une
bande de peinture phosphorescente. Elle est
déterminée dans sa longueur et sa largeur par
le rebord du parapet présent sur chacun des
toits terrasse des immeubles de l’îlot de La
Bricarde. Le choix de la couleur qu’il appose
est personnel.
guillaumelouot.blogspot.fr
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