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Le désir de rivage
Mires, Cibles et autres œuvres

A l’invitation de Marseille-Provence 2013 et de l’association voyons voir | art contemporain et 
territoire avec laquelle il collabore depuis quatre ans, le Centre de réadaptation professionnelle 
Richebois a accueilli cette année Yazid Oulab dans le cadre d’un Atelier de l’EuroMéditerranée, 
artiste méditerranéen à la double appartenance algérienne et marseillaise.
Pendant huit mois d’octobre 2012 à mai 2013, celui-ci a travaillé avec huit stagiaires en formation FLB 
(français langue de base), de nationalités très diverses et ne partageant pas la même langage. 
L’objectif de cet atelier, au delà de la sensibilisation à l’art, était d’ouvrir l’esprit de chacun à de 
nouveaux horizons et de dégager leur créativité en se saisissant d’objets « à la portée de tous ». A 
partir du module de l’homme de Vitruve, les stagiaires ont découvert le dessin à la perceuse, puis la 
fabrication et la manipulation du fil barbelé en vue de réaliser individuellement, une mire installée en 
position de guet sur le promontoire qui surplombe la rade de Marseille. Si le fil barbelé représente 
la limite, la frontière l’enfermement, la mire, elle, découpe des fragments de paysage, ajuste un point 
qu’il faut atteindre, elle est une métaphore du dépassement de soi et de son propre handicap.
Yazid Oulab dans le même temps a réalisé deux œuvres emblématiques de l’exil, du voyage, et de 
l’errance. L’une, monumentale, en métal, reprend la forme de la cible, mais celle-ci s’est transformée 
en un objet hybride qui convoque à la fois l’astrolabe, outil de navigation maritime et  le cercle de 
la boussole ou de la  cible géante qui vise au loin, très loin, un autre rivage. L’autre réalisée grâce au 
soutien des Tuileries Monier situées à proximité du Centre fait état de l’histoire de ces ouvriers du 
Maghreb venus travailler dans les tuileries de Marseille, qui fabriquaient des tuiles et en ramenaient 
quelques unes chez eux, dans leur pays d’origine pour construire des abris. 
L’exil est un arrachement, quelle que soit la terre d’accueil, la nostalgie du retour rythme les jours, on 
recrée ici les us de là bas, et lorsque le retour est possible on emporte avec soi des objets de cette 
autre terre qui écrit notre destin.
L’expérience de ces ateliers a amené les stagiaires à la découverte de capacités nouvelles, ils ont 
totalement adhéré au projet et ont communiqué leur enthousiasme à l’ensemble des résidents. 
Grâce à cette action ils ont eu envie de visiter des lieux d’expositions ainsi que les sites du J1 et de 
la Joliette. L’artiste les a accompagnés sur la voie de leur créativité et en retour ils ont participé au 
montage des œuvres communes et singulières.
L’ensemble sera présenté à l’occasion de l’ouverture du Printemps de l’Art Contemporain, et sera 
visible tout au long de l’année car il s’inscrit avec l’ensemble de la programmation de voyons voir, 
dans le parcours Ulysses initié et coordonné par le Fonds Régional d’Art Contemporain Paca. A partir 
de l’escale marseillaise du Centre Richebois le visiteur pourra découvrir toutes les autres œuvres 
qui jalonnent le territoire du Pays d’Aix sous l’intitulé « Peu à peu quoique aussitôt… le temps de la 
métamorphose ».

Ces œuvres de yazid Oulab réalisées en résidence au sein du Centre Richebois dans le cadre d’un Atelier de 
l’EuroMéditerranée de Marseille-Provence 2013 sont visibles du 18 mai au 31 décembre (coupure estivale en 
août).
Vernissage le 17 mai 2013 à partir de 12h, dans le cadre de la programmation associée du Printemps de l’Art 
Contemporain.
Une autre œuvre de Yazid Oulab, le bol et le bâton, sera présentée par voyons voir à partir du 25 mai 2013 dans 
le centre du village de Puyloubier.
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Le programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée (AEM) invite des 
structures non dédiées à l’art – privées ou publiques – à accueillir des artistes 
in situ pour leur permettre de créer une nouvelle œuvre. Ces résidences 
présentent trois enjeux : soutenir la création contemporaine, concerner et 
mobiliser de nouveaux publics et initier de nouveaux modes de production 
artistique. Leur vocation est de nourrir la programmation de l’année Capitale 
européenne de la culture dans toutes les disciplines artistiques.

Les Ateliers de l’EuroMéditerranée 

Le projet Ulysses, un itinéraire d’art cintemporain est initié et coordonnée 
par le FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur l’ensemble du territoire de 
Marseille-Provence 2013 réunit plus de soixante lieux et une quarantaine 
d’acteurs partenaires au long d’un itinéraire qui se déclinent en six escales.

Ulysses, un itinéraire d’art contemporain

L’association voyons voir | art contemporain et territoire développe un 
réseau de résidences d’artistes et du productions d’œuvres visuelles sur 
l’ensemble du territoire régional PACA. L’objectif de ce réseau est de 
relier l’intermédiaire d’œuvres contemporaines, les sites remarquables du 
paysage et du patrimoine, les domaines viticoles, l’environnement et les 
hommes.

L’association
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Les partenaires

Présente en France depuis le début du siècle dernier, notamment avec ses 
tuileries historiques de Marseille et Roumazières, (Charente) Monier France 
est la deuxième plus importante filiale d’un groupe mondial expert de la 
toiture. 

La tuilerie de Marseille est la dernière tuilerie terre cuite du Sud Est. Elle 
perpétue ainsi une tradition héritée de l’artisanat au début du XIXème siècle, 
puis d’un passé industriel indissociable de la région Marseillaise durant tout 
le XXème siècle. 
Sa production participe depuis des décennies et encore aujourd’hui à l’unité 
et au caractère des toitures du Sud-Est, sans pour autant tourner le dos à la 
modernité. 
A ce titre il était tout naturel d’associer cette présence industrielle historique 
à l’art contemporain dans le cadre des «résidences d’artistes» de Marseille 
2013.

Monier

Le Centre Richebois a pour vocation la formation, l’accompagnement 
et l’insertion des travailleurs reconnus handicapés par la MDPH. 
L’accompagnement médico-social accordé aux personnes est indispensable 
à leur reconstruction et succède souvent de  longues périodes de maladie 
et d’inaptitude.

Le Centre Richebois reçoit un artiste dans le cadre des résidences organisées 
par voyons voir depuis 2009. Les ateliers de pratiques artistiques proposés 
aux stagiaires du Centre s’inscrivent dans leur cursus pédagogique. Cette 
action vise à leur permettre une meilleure adaptation sociale par la prise en 
compte d’une démarche de création, de s’approprier le lieu de formation 
comme facteur d’adaptation, d’identification et de reconnaissance, d’élargir 
leur vision de l’environnement culturel, social, géographique afin de s’ouvrir 
sur l’extérieur et enfin d’accéder à l’autonomie à l’estime de soi par la 
valorisation d’un potentiel personnel.
Ces résidences d’artistes s’inscrivent dans le dispositif Culture et Handicap 
soutenu par la DRAC Paca.
La situation géographique du Centre Richebois, à la frontière entre paysage 
urbain et paysage naturel, le dote d’une identité assez paradoxale qu’il est 
nécessaire de comprendre pour en saisir toute la richesse.
En lisière d’un paysage de collines arides, de zones d’activités portuaires 
et des quartiers de forte densité de population, les bâtiments offrent une 
vue privilégiée sur l’horizon de la mer Méditerranée. Cette situation place 
le Centre au cœur de l’histoire du paysage qui l’environne de l’Antiquité à 
aujourd’hui.

Centre Richebois



PEu à PEu quOIquE AuSSITôT, #1
le temps de la métamorphose

Ces stagiaires issus du bassin méditerranéen, de l’Europe 
de l’est, qui ne partagent même pas une langue commune, 
ont dû réfléchir ensemble à la relation son-geste-trace leur 
permettant de raconter leur histoire au delà des mots. 
Parallèlement, chacun a réalisé une cible en fil de fer barbelé 
dont le point de mire est orienté au delà du port vers l’autre 
rive de la Méditerranée. Le matériau qui renvoie une image 
d’enfermement, d’interdit devient par l’intermédiaire 
du geste artistique support d’espoir vers un avenir fait 
d’aventures et de renouveau.

Stagiaires : Manuel DA SILVA GONCALVES, Abderrazak 
EL MOUMNI, Serge FERNANDEZ, Ismaïl MENNAD, Johny 
POLDIAN, David POLISZUK, Malika SAID AKHMADOVA, 
François VANN LA.

Œuvres collectives

Œuvres personnelles

Yazid Oulab a réalisé deux œuvres emblématiques du 
voyage, de l’exil, de l’errance qui entrainent tout voyageur à 
se perdre pour se retrouver métamorphosé, mais cependant 
toujours le même. Il modifie l’astrolabe du navigateur, 
brouille les itinéraires, pour nous conduire à la halte sous 
le secret du refuge de tuiles, à questionner notre propre 
rapport au temps et à l’altérité.

Yazid Oulab, 2012, travail 
prépratoire, courtesy de l’artiste.

Yazid Oulab, à l’horizon..., 
simulation numérique, courtesy 
de Philippe Martinez.

Yazid Oulab, Escale, empillement 
de tuiles, Tuileries Monier, 
courtesy de l’artiste.



YAzID OuLAb
biographie

Né en 1958 à Sedrata (Algérie) 
Vit et travaille à Marseille.

Formation :
1992 - DNSEP à l’École de Marseille Luminy
1985 - diplôme de l’Ecole des beaux-arts d’Alger

Expositions personnelles récentes :
2013 – à venir en juin – FRAC PACA, Marseille
2012 - Galerie Eric Dupont, Paris.
2011 - L’âge du graphite, Maison Salvan, Labege.
2010 - Galerie Eric Dupont, Paris.
Tailler la montagne, ESAC Pau Expo, Pau.
2009 - Yazid Oulab Atelier Calder, Saché.
Yazid Oulab Maison Max Ernst, Huismes.
Yazid Oulab Eglise Saint Nicolas, Tavant.
Le lien, Centre d’art contemporain, Saint-Restitut.
2008 - Galerie Eric Dupont, Paris.
2007 - Galerie Eric Dupont, Paris.
2003 - Musée Archéologique d’Istres.

Résidences :
2010 - voyons voir | art contemporain et territoire, Domaine 
de Saint-Ser, Puyloubier
2009 - Atelier Calder, Saché

Collections publiques :
Ville de Marseille ;  Musée des Abattoirs, Toulouse ; FNAC, 
Paris, FRAC Picardie, Amiens ; Fondation Musée d’Art 
Moderne Grand Duc Jean, Luxembourg ; Musée National 
d’Art Moderne (MNAM) ; Centre Georges Pompidou, 
Paris.

Yazid Oulab

CENTRE
RICHEBOIS#1
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Médiation

Comme chaque année voyons voir | art contemporain 
et territoire propose aux visiteurs lors des Journées 
Européennes du Patrimoine de découvrir le patrimoine 
industriel et local du quartier Saint-Henri.
A cette occasion la tuilerie Monier ouvrira ses portes pour 
une visite de l’usine. Après cette plongée dans monde 
industriel le visiteur pourra se rendre au Centre Richebois 
pour découvrir l’exposition Le désir de rivage. 
Yazid Oulab proposera un atelier de création artistique où 
il initiera les participants à la réalisation de formes en tuile.  

Réservation obligatoire 
info@voyonsvoir.org 
04 42 38 73 46

Journées Européennes du Patrimoine



voyons voir | art contemporain et territoire
Le Patio
1, place Victor Schoelcher
13090 Aix-en-Provence
04 42 38 73 46
www.voyonsvoir.org 

Presse :
Jennifer Labord
06 13 20 65 41
presse@voyonsvoir.org

voyons voir | art contemporain et territoire  travaille en 
partenariat avec :
Le FRAC Paca, la ville de Lambesc, Marseille-Provence 2013, la 
ville de Puyloubier, le Patio du Bois de l’Aune, la ville de Trets, 
la direction des Espaces Verts de la ville d’Aix-en-Provence, 
Domaine départemental du Château d’Avignon, le domaine 
Château Grand Boise, le Château Calavon, Le Jardin des 5 
Sens, le Centre Richebois, le Domaine de Saint-Ser, Batimétal, 
Hôtel Burrhus, Métal Laser, les tuileries Monier, Hôtel du Nord, 
La Fabrique Sensible.

voyons voir | art contemporain et territoire fait partie du réseau 
Arts en résidence – Réseau National

CONTACT


