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DOSSIER DE PRESSE 
Vernissage le jeudi 12 juin, 12h

Exposition du 13 juin au 31 octobre 2014

Une exposition réalisée dans le cadre des ateliers participatifs réalisés 
en partenariat avec le Centre de Réadaptation Professionnelle Richebois à Marseille.
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La Création au Centre Richebois depuis 2009

Depuis 2009, le Centre de Réadaptation Professionnelle Richebois 
accueille chaque année, dans le cadre du dispositif Culture et Handicap, 
et en partenariat avec voyons voir, un artiste plasticien en résidence 
pendant six mois. Cette période se conclue par une exposition des 
travaux réalisés par les stagiaires du Centre et la présentation d’une 
œuvre originale de l’artiste invité, produite et réalisée au cours de sa 
résidence.

L’association 

Depuis 2007, voyons voir | art contemporain et territoire accompagne 
l’émergence de productions artistiques innovantes à travers la région 
PACA en développant notamment des résidences d’artistes et la 
production d’œuvres originales dans une relation au territoire, au 
paysage et au patrimoine. 
Elle favorise par ce biais la valorisation de savoir-faire et de traditions 
de notre territoire et propose une lisibilité nouvelle des pratiques 
artistiques contemporaines en les insérant dans des lieux et des espaces 
d’identification et de reconnaissance.

Le Centre de réadaptation professionneLLe  riChebois



Dans son travail de création, Franck Lesbros cherche à donner à ses recherches 
visuelles la capacité de rebondir, de faire en sorte que l’image engendrée 
possède non pas un, mais plusieurs degrés de lecture. 
Le mouvement est une préoccupation majeure dans ses propositions 
photographiques ou vidéo.

Lors de sa résidence au Centre Richebois, l’artiste a décidé d’incorporer le 
travail d’atelier au sein de sa démarche personnelle, de concevoir ensemble, 
travail personnel et travail collectif.
Au fil des ateliers participatifs, Franck Lesbros a réalisé avec la complicité des 
résidents du Centre une œuvre vidéo, Richwood Memories. Cette vidéo 
ainsi que l’ensemble des décors de tournage produits par les résidents sont 
présentés dans les containers d’expositions aux côtés d’une production 
personnelle de Franck Lesbros, intitulée Holyground Square, qui vient créer un 
nouveau point de fuite dans le paysage du site de Richebois. 

Franck Lesbros vit et travaille à Marseille. Cette année, il a notamment participé à l’exposition 
« Arracher le monde des mains de la nature » à l’AtelieRnaTional avec la vidéo performance 
« The Non-Objective performance » dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain 
à Marseille. Sélectionné par le critique, Frédéric Bonnet, son travail sera présenté au 
sein de l’espace Show-Room du salon international d’art contemporain ART-O-RAMA 
du 29 au 31 Août prochain à Marseille.
En 2013, Franck Lesbros a notamment exposé à Hambourg lors du «Frize art center », au sein 
de la Galerie Saint Laurent et à la Galerie du tableau à Marseille; pour Supervues à l’Hôtel 
Burrhus de Vaison la Romaine et lors de la 12ème biennale de Lyon avec le Réseau 
documents d’artistes.

Holyground Square

Holyground Square marque le territoire et indique qu’à cet endroit précis nous 
nous trouvons à la croisée de plusieurs énergies, un point de convergence et 
de rencontres.

Modeste par le choix d’une implantation au sol, cette création se charge 
d’une dimension monumentale par la force de sa rhétorique. De jour comme 
de nuit, par ses matériaux ou son éclairage, Holyground square attire notre 
regard. Happé, le visiteur se détourne de l’agitation alentour pour regarder ce 
qui se passe sous ses pieds et être entrainé dans l’inconnu.
Œuvre illusionniste, cette pièce joue avec nos sens. Avec ses jeux de miroirs, 
elle perturbe nos repères spatiaux et offre un point de fuite virtuel ouvrant les 
portes d’un ailleurs.

Reprenant le motif de la croix que l’on trouve sur les plans et autres 
cartographies, Franck Lesbros nous ramène au lieu où nous nous tenons : le 
Centre Richebois à Marseille…

Pendant plusieurs mois, Franck Lesbros a accompagné une douzaine de 
stagiaires du Centre Richebois dans la création d’une œuvre collaborative. 
Cette œuvre vient en écho à cette expérience de partage et de rencontre. 

Franck Lesbros
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Franck Lesbros, Holyground  Square, 2014, dessin 
préparatoire, courtesy de l’artiste.



Richwood Memories est une est une œuvre collective réalisée par les stagiaires 
du Centre Richebois encadrés par l’artiste Franck Lesbros.

Cette vidéo, inspirée de Citizen Kane d’Orson Welles, traite du motif de la 
fenêtre comme objet et lieu de passage vers d’autres dimensions, physiques 
ou imaginaires. 

Chaque stagiaire a imaginé et réalisé une boite représentant un décor intérieur 
ou extérieur – appelé « set » - avec comme consigne de doter cet espace 
d’une ouverture. Le choix des matériaux restreints et l’utilisation du noir et 
blanc comme couleurs font également parties des contraintes du projet pour 
conserver une certaine harmonie esthétique. 
En plus de la réalisation plastique, les stagiaires sont intervenus sur le plan 
narratif en développant une animation dans ce décor. Chaque animation (effet 
de vent, d’eau, de feu etc.) a fait l’objet d’une capture vidéo et l’ensemble 
des scènes a été scénarisé lors du montage par Franck Lesbros pour créer 
Richwood memories. 

Dans un monde en noir et blanc, le film nous entraine dans des univers variés, 
réels ou oniriques issu du collectif formé par les stagiaires de Richebois et 
dirigé par Franck Lesbros. 

Richwood Memories
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Richwood Memories, 2014, HD vidéo, 7:30 min, arrangement musical sur base de bande originale “Citizen Kane” de Bernard Hermann, conception/réalisation/montage : Franck Lesbros, 
décors et animations : Badra ADDA BENATIA, M’Hand ALLAG, Maryline ARTIGUES, Florence AUDIFFRED, Lolesio HEAFALA, Franck LESBROS, Fabien LHERBIER, Nadir OUAZENE, 
Abdelkrim REMMAL, Florence, SOUBIELLE, Izidoro TAVARES CORREIA, Mourad TIGHILT.
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Pour chacune de ses expositions, voyons voir développe des actions de sensibilisation 
et de médiation. Elles sont conçues en collaboration avec les acteurs territoriaux ou 
culturels des territoires investis et ont pour but de créer un dialogue de proximité par une 
sensibilisation à l’art contemporain.
Pour l’exposition de Franck Lesbros nous assurerons ce travail avec la complicité des 
stagiaires du Centre Richebois.

ENTRÉE LIBRE
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Accueil et médiation des publics de 14h à 18h et sur rendez-vous pour les 
autres jours d’ouverture.

Fermeture du Centre Richebois du 1er août au 1er septembre.

Contacts
MÉDIATION ET VISITES GUIDÉES SUR RENDEZ-VOUS :
Chrystelle Bontemps / 06 03 74 26 24 / mediation@voyonsvoir.org

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

+ D’INFOS :
www.voyonsvoir.org / 04 42 38 73 46 / info@voyonsvoir.org

Accès
Centre Richebois
80, impasse Richebois
13016 Marseille

En voiture 
Depuis Marseille :
A55n sortie 6 « Saint-Henri », dir. Verduron
Depuis Aix-en-Provence :
A7, sortie 32 « Saint-Antoine », dir. Verduron, suivre le Bld Henri Barnier

En transport en commun
Depuis Marseille :
Départ Bougainville, Bus 25, dir. « Saint Antoine », arrêt Roussin Barnier, rejoindre Impasse 
Richebois.

Actions de médiation

voyons voir | art contemporain et territoire travaille en partenariat avec :
L’Agence des Ateliers, Atelier Ni, Batimétal, Domaine départemental du Château d’Avignon, le domaine 
du Château Grand Boise, L’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, la direction des Espaces Verts de 
la ville d’Aix-en-Provence, Hôtel du Nord, Le Jardin des 5 Sens et des Formes Premières, les tuileries 
Monier, Multi Traiteur Méditerranée, M2F créations, Le service du Pays d’Aix de l’Office de Tourisme 
d’Aix-en-Provence, La ville de Puyloubier, le Centre de Réadaptation Professionnelle de Richebois, le 
Domaine de Saint-Ser, la ville de Trets. 

voyons voir est soutenu par :
Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la 
DRAC PACA, la Communauté du Pays d’Aix (CPA) et la Ville d’Aix-en-Provence

voyons voir | art contemporain et territoire fait partie des réseaux d’ Arts en résidence et Marseille Expos. 


