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Une proposition artistique d’Elisa Fantozzi
inscrite dans la manifestation nationale
« Rendez-vous aux jardins »
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Vernissage le samedi 31 mai, 16h
Exposition du 30, 31 mai au 1er juin 2014
Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence
Une production de voyons voir I art contemporain et territoire en coréalisation avec M2F Créations – Lab GAMERZ

WATERGAME #2
POP GARDEN PARTY
Le jardin de la Bastide du Jas de Bouffan, une île enchantée pour les
enfants et les parents
Pour cette nouvelle édition de WATERGAME pendant la manifestation
nationale « Rendez-vous aux jardins » sous la thématique de « l’enfant au
jardin » voyons voir privilégie le travail d’une seule artiste, Elisa Fantozzi,
pour sa capacité à développer un univers poétique, pop, facilement
appréhendable par un jeune public et pouvant se prêter facilement au
jeu.
Avec sa complicité, nous présenterons un corpus d’œuvres déjà
existantes ainsi qu’une nouvelle production réalisée spécifiquement
sous le titre POP GARDEN PARTY.

Partenariat entre voyons voir et M2F Créations - Lab GAMERZ
Dans le cadre de cette manifestation, voyons voir a décidé d’engager un
partenariat avec M2F créations - Lab GAMERZ. Il nous semble important
de pouvoir tisser un maillage de partenariat sur le territoire avec d’autres
opérateurs culturels de la CPA et de la Ville d’Aix-en-Provence.
Ce partenariat s’est tissé autour d’Elisa Fantozzi qui est une artiste
remarquée lors du dernier festival Gamerz.

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.
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Elisa Fantozzi
Depuis de nombreuses années Elisa Fantozzi travaille principalement la sculpture,
qu’elle présente sous forme d’installation. Le monde qu’elle se construit tend à une
certaine vision du rêve et du plaisir d’être... un monde de sérénité dans lequel elle
se représente, un double en résine « lili ». Elle manipule les signes, les styles, hésitant
ou refusant à se définir une appartenance, virevoltant de la sobriété à l’excès, de la
profusion des couleurs à la monochromie, du bavardage au silence …
Il y a dans ces mises en scène et ses sculptures semi monumentales un besoin de
mettre en tension gravité et légèreté (ou apesanteur), une recherche autour de
l’équilibre.
Avec la fraîcheur de l’enfance, innocente ou insolente, insouciante ou grave, sa route
croise des soldats, des clowns, des chevaux ailés, des ballons. Dualité entre rêve
et réalité. Appel à s’élever, s‘envoler, prendre de la distance, à rejoindre tel pégaze,
le mont de l’Olympe ? Ou bien d’un coup de pinceau, par l’assemblage d’objets
récupérés à connotation symbolique, le seul désir de faire jaillir une source salvatrice
de poésie …
UNE PRODUCTION ORIGINALE POUR L’EDITION WATERGAME 2014 :
Pour le jardin de la Bastide du Jas de Bouffan caractérisé par de grands aplats de
verdure, Elisa Fantozzi propose une série de dessins à construire et à assembler à
partir de découpes de moquette de différentes couleurs et de textures positionnées
au sol. Ces grands aplats colorés constitueront un grand dessin mais pourront être
détachés de ce grand ensemble pour être disposés ailleurs dans le parc.
Par un processus de découpe et d’assemblage, le public pourra donner naissance
à de nouveaux motifs dans le jardin. Cette proposition fait directement référence
à une pratique ancrée dans le mouvement cubiste et pour les enfants à un jeu de
gomettes à grande échelle, la feuille blanche étant le jardin.

Elisa Fantozzi, En Hommage à Larry Waters, 2008,
transat en plastique entouré de 13 ballons en résine
montés sur des tiges métalliques, réalisée avec le
soutien de la Région Languedoc Roussillon, courtesy
de l’artiste.

Elisa Fantozzi, vit et travaille à Sète. En 2013, elle a récemment exposé ses œuvres dans
la chapelle du Quartier Haut Vol à Sète, La chartreuse centre national des écritures du
spectacle à Villeneuve-lès-Avignon, Commissariat pour un arbre au Crystal Palace à
Bordeaux, au festival Gamerz à Aix-en-Provence, ou encore a de nombreuses fois présenté
ses œuvres au FRAC Languedoc Roussillon ou au Centre régional d’Art Contemporain
Languedoc-Roussillon de Sète, ainsi que de nombreuses expositions personnelles et
collectives au plan national et international.
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Elisa Fantozzi, POP GARDEN PARTY, 2014, projet WATERGAME #2, courtesy de l’artiste.

Actions de médiation
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’édition de WATERGAME nous assurerons ce travail avec la complicité de M2F
Créations - Lab GAMERZ.

PROGRAMME :
Du vendredi 30, samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2014
De 9h à 18h
- Accueil dans le parc de la Bastide du Jas de Bouffan.
Balades commentées des œuvres, réalisées sur demande, par le médiateur sur
place - en anglais ou en français { Gratuit et ouvert à tous }
Le samedi et dimanche
De 15h à 17h
- Ateliers : petits et grands, ensemble ou seuls, sont invités à venir selon leur envie et
leur disponibilité à participer à un atelier ludique autour de l’œuvre qu’Elisa Fantozzi
réalisée spécialement pour l’événement { Gratuit et ouvert à tous }

Informations pratiques

Exposition du vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014
Accueil du public de 9h à 18h
Bastide du Jas de Bouffan
Route de Galice
13090 Aix-en-Provence

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

Médiation :
Chrystelle Bontemps
06 03 74 26 24
mediation@voyonsvoir.org

Gisela Dorado Guerrero
04 88 05 05 67
contact@lab-gamerz.com

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-enProvence, 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.
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