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 En 2022, voyons voir art contemporain et territoire amplifie sa présence en Région Sud, et souhaite travailler 
de concert avec les acteurs de nos territoires, amener l’art contemporain dans des zones où celui-ci est moins présent 
que dans les centres urbains. Le programme de résidences en contexte patrimonial naturel, architectural et vivant que 
nous organisons chaque année nous permet d’amener les publics de l’art contemporain à découvrir l’ensemble des 
communes de notre région,  son patrimoine naturel, ses métiers, ses savoir-faire, ses joyaux architecturaux. Notre 
programme d’actions artistiques et culturelles, en vue des publics scolaires et ceux issus du champ social, nous permet 
de travailler avec les habitants sur la connaissance de leur cadre de vie, et de construire une culture commune à toutes 
et à tous. Enfin notre programme tend à dispenser à travers les artistes et leurs œuvres, cette idée que l’art et la culture 
sont garants d’échanges et de discours, d’émancipation sociale et qu’ils contribuent à éduquer le citoyen que nous 
sommes toutes et tous, en réunissant des conceptions du monde éloignées mais qui se rejoignent pour faire société 
dans la plus grande bienveillance et dans le respect de chacune et de chacun.  
 
Cette mission se déploie en 2022 à Saint-Rémy-de-Provence avec LES RESIDENCES de valorisation des métiers du 
Sud avec Gilles Pourtier au sein de la marbrerie Saint Anastay et Estefanía Peñafiel Loaiza chez le santonnier Richard 
à Aix en Provence, deux projets dans le cadre de la charte ministère de la culture Art et mondes du travail. Le soutien 
à l’émergence et la mise en valeur des jeunes talents issus des écoles d’art d’Aix en Provence, Marseille et Toulon à la 
ferme du Défend à Rousset accompagné.es d’une ou d’un commissaire d’exposition. La collaboration avec le Parc de 
la poudrerie entre Saint Chamas et Miramas pour une deuxième résidence avec l’artiste Camille Goujon parallèlement 
à son travail avec les jeunes du centre social Albert Schweitzer (Miramas). La participation de voyons voir au prix région 
SUD en collaboration avec le salon Art-O-Rama, nous accueillerons en résidence l’un des artistes du showroom 2021 
et construisons avec lui un programme de résidence sur mesure. Et le pilotage du cycle de résidence BUROPOLIS 
Marseille pour lequel voyons voir porte 6 résidences à Buropolis entre septembre 2021 et juin 2022, et accueille des 
artistes venus de France et d’Europe. 
 
Voyons voir est présent lors des moments forts qui rythment la vie culturelle de notre territoire, le Printemps de l’art 
contemporain en mai avec des propositions sur toute la région, voyons voir emmène chaque année le festival en dehors 
des grandes agglomérations pour faire découvrir au public du P-A-C les paysages de notre région et les associent à ce 
moment nationalement repéré du monde de l’art contemporain. Nous sommes présent lors des journées européennes 
du patrimoine en septembre avec de nombreux rendez-vous sur les communes. De nouvelles collaborations avec les 
salons Art-O-Rama et la biennale des arts numériques Chroniques, et la biennale 5eme saison d’Aix en Provence, nous 
permettent de diffuser plus largement et de convaincre de nouveaux publics.
 
Dans la continuité des résidences nous organisons DES EXPOSITIONS, nous retrouverons en 2022 les 3 artistes 
résidents à Rousset Paul Chochois (école d’art d’Aix), Caroline Derniaux (école d’art de Toulon) et Delphine Mogarra 
(Beaux arts de Marseille) sous le commissariat de Karin Schlageter pour une exposition dans l’une des villes partenaires, 
Toulon. Nous proposerons comme chaque année une carte blanche à un artiste au moment du Printemps de l’art 
contemporain, au chantier naval Denis Borg à Marseille. Pour la 12eme année nous organisons avec l’école d’art d’Aix 
en Provence, le Festival Watergame qui s’inscrit cette année dans le programme de professionnalisation des étudiants 
de l’école d’art. Enfin deux beaux projets sont en cours d’écriture et de préparation, le premier est une exposition autour 
de la notion de travail créateur empruntée au sociologue Pierre Michel Menger. L’exposition présentera 6 entreprises et 
les œuvres de 6 artistes que nous avons invités en résidence au cours de ces six dernières années, une belle occasion 
de mettre en valeur les artistes et les entreprises du patrimoine vivant très actives dans notre Région Sud. L’autre 
projet est encore en cours de recherche mais il s’agit d’une exposition de Flore Saunois, lauréate du showroom prix 
sud et de Sophie Blet pour une exposition à l’abbaye du Thoronet. Enfin Voyons voir sera présent lors des 4 temps forts 
de la Biennale la 5eme saison à Aix en Provence avec une programmation aixoise tout au long de l’année. Première 
proposition pour le week-end du 25 et 26 mars avec une invitation adressé à l’artiste Julien Bourgain, diplômé de l’école 
d’art d’Aix en Provence, prix Région Sud Art-O-Rama 2021 autour d’une proposition en collaboration avec l’école de 
vidéos et de performance sur le parcours centre ville et au Patio au jas de Bouffan. 
 
Toutes ces actions associeront les publics captifs des champs scolaires et sociaux, des communes de  Miramas, Saint 
Remy-de-Provence, Hyères, Rousset, Marseille, Aix-en-Provence, etc. dans le cadre des programmes d’éducation 
artistique et culturel et de Rouvrir le Monde. En 2021, voyons voir a accompagné 17 projets Rouvrir le monde sur les 
communes de Marseille, Aix en Pce, Miramas, Aubagne, Roquefort-la-Bédoule, Hyères, Rousset, Bédoin, La Garde.

Céline Ghisleri, directrice 
Septembre 2021



LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

Les résidences représentent une opportunité pour les artistes. Hors de leur contexte habituel de création, ils 
se confrontent à d’autres environnements, propices à la réflexion. Dès lors, nous veillons à fidéliser certains 
de nos sites partenaires en renouvelant plusieurs années consécutives, certaines résidences. En 2022, 
nous allons développer des projets communs avec plusieurs acteurs du monde de l’art localisés sur notre 
territoire. Nous organiserons des rencontres régulières avec les publics, ateliers participatifs thématiques, 
médiations autour des expositions...

1.  RÉSIDENCES TREMPLINS ET RÉSIDENCE CURATORIALE, Rousset

voyons voir accompagne l’émergence avec trois résidences dédiées à trois jeunes artistes récemment 
diplômés des Écoles d’Art d’Aix, de Marseille et de Toulon, réunis depuis l’année passée au Domaine du 
Défend. Ces trois résidences seront coproduites par les écoles d’art respectives : Aix, Marseille et Toulon. 

Ancienne station séricicole, aujourd’hui domaine viticole, le Domaine du Défend s’étend sur plusieurs 
hectares face à la majestueuse Sainte-Victoire. Ancré dans une tradition agricole toujours de mise aujourd’hui, 
le site accueille désormais régulièrement des artistes, leur offrant une parenthèse créative et un terrain 
d’expérimentation. Trois jeunes artiste et un.e commissaire d’exposition y cohabiteront quelques semaines 
pour la coproduction avec les écoles d’art de la région sud. Cette résidence de recherche et de création 
offre un moment d’échange avec le public pendant le Printemps de l’art contemporain. Le ou la commissaire 
retenu.e pour cette résidence fera partie du jury de séléction des trois jeunes diplômé.e.s. 

Sortie de résidence : artiste diplômé.e de l’ESAAIX, de l’ESADTPM et des Beaux-arts de Marseille et la.e 
commissaire d’exposition
Période pressentie : mai 2022 // PAC 2022
Appel à candidature pour les anciens étudiants de l’ESAAIX
Appel à candidature pour les anciens étudiants de l’ESADTPM
Appel à candidature pour les anciens étudiants des Beaux-arts de Marseille
Appel à candidature pour le.a commissaire d’exposition, résidence curatoriale

Montagne Sainte Victoire depuis le Domaine du Défend lors d’une présentation de Paul Chochois, 2021



Découverte du parc de la Poudrerie par Camille Goujon (artiste) avec Patrick Marchadier (salarié du parc)

2.  RÉSIDENCE AU PARC DE LA POUDRERIE, Saint-Chamas / Miramas

Couvrant 118 hectares, le parc de la Poudrerie à la jonction de Saint-Chamas et de Miramas témoigne de 
plusieurs siècles d’une activité industrielle intense au bénéfice de l’armée. La poudre noire y était fabriquée 
en grande quantité, alimentant les martinets et canons militaires. Désaffectée en 1974, la Poudrerie et ses 
abords abritent aujourd’hui une faune et une flore importantes. Au total, 115 espèces d’oiseaux y ont été 
recensées. voyons voir poursuivra donc pour la quatrième année consécutive son partenariat avec la ville de 
Saint-Chamas, tout en imaginant cette année pour la première fois, un partenariat avec la ville de Miramas, 
en étroite collaboration avec le Syndicat d’Initiative de l’Ancienne Poudrerie.

Fin 2021, l’artiste Camille Goujon entame un travail de recherches et d’ateliers avec les jeunes du centre 
social Albert Schweitzer à Miramas, parrallèlement elle débutera sa résidence au parc de la Poudrerie (Saint-
Chamas / Miramas) autour d’un projet de film, sur un docu-fiction intitulé Sylvocène.

Projection du film réalisé avec les jeunes du centre social au cinéma le Comoedia >  printemps 2022
Rencontres résidence Parc de la Poudrerie pendant le PAC 2022
Restitution résidence Parc de la Poudrerie Journées du patrimoine 2022

Période pressentie : plusieurs moments : année 2022 - PAC 2022 - JEP 2022
1 artiste invitée : Camille Goujon



3.  RÉSIDENCES EN ENTREPRISES EPV, Saint-Rémy-de-Provence et Aix-en-Provence

Depuis plusieurs années l’association voyons voir art contemporain et territoire organise des résidences 
d’artistes en entreprises, dans le cadre de la charte Art et Mondes du travail mis en place par le Ministère de 
la Culture. 

Deux résidences en entreprises EPV 2022 :

- Gilles Pourtier à la Marbrerie Anastay à Saint-Rémy-de-Provence labellisée EPV (Entreprises du 
Patrimoine vivant) : 5 semaines de novembre 2021 à mai 2022 - restitution PAC 2022

- Estefanía Peñafiel Loaiza chez le santonnier Jouve à Aix-en-Provence labellisée EPV (Entreprises du 
Patrimoine vivant) :  hiver 2021 au printemps 2022 restitution PAC 2022 - biennale culturelle Aix-en-Provence

Exposition : mai ou juin 2022 + temps fort PAC et Journées du Patrimoine
2 artistes invité.e.s : Gilles Pourtier et Estefanía Peñafiel Loaiza

Visite de la Marbrerie Anastay avec Gilles Pourtier en mars 2021



4.  LA RÉSIDENCE Prix Région Sud ART-O-RAMA, Marseille

Dès 2022, voyons voir accueillera en résidence l’un des artistes du showroom 2021 du salon Art-
O-Rama et construira avec lui un programme de résidence sur mesure. C’est avec Louise Mervelet, que VV 
entame cette nouvelle collaboration,  elle sera en résidence dans une entrerprise detentrice d’un savoir faire 
remarquable installée à Marseille et produira une série d’oeuvres en lien avec son contexte de recherche 
durant l’été 2022. 

résidence période : été 2022 
Réstitution Art-O-Rama 2022 (fin août)

Extrait du stand de Louise Mervelet sur le showroom Art-O-Rama



5.  LE PROGRAMME DES RÉSIDENCES BUROPOLIS, Marseille

Voyons voir est résident BUROPOLIS et nous portons à ce titre le pilotage du cycle de résidences BUROPOLIS 
ouvert aux non résidents, en organisant 6 résidences entre septembre 2021 et juin 2022, et en accueillant des 
artistes venus de France et d’Europe. Notre appel à candidatures a reçu plus de 150 dossiers, cet engouement 
nous a permis de constater que l’aimantation exercée par notre ville sur les artistes à l’échelle nationale et 
internationale était loin de s’essouffler. Nous portons ce programme avec les équipes de Yes we camp et 
Buropolis et le collectif Ukkluk.
 

Période : septembre 2021 à mai 2022
6 artistes : 

- Ludovic Hadjeras : de septembre à novembre 2021

- Vincent Mickael Vallet : de novembre à janvier 2022

- Alison Schmitt : de décembre à février 2022

- Maria-Martha Lebars : de janvier à mars 2022

- Paul Heinz : de février à avril 2022

- Roy Kohke : de mars à mai 2022

Découverte du 9ème étage de Buropolis pour Ludovic Hadjeras en septembre 2021 



6. Résidence le Patio Aix en Provence - Biennale culturelle Aix-en-Provence 

L’équipe de voyons voir fait partie des résidents du Patio, place Victor Schoelcher. Depuis quelques mois, 
l’envie de dynamiser ce lieu et de le faire vivre comme un pôle culturel du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence, 
nous a fait imaginer avec d’autres résidents différentes actions et événement qui se dérouleront sur l’année 
2022. Voyons voir a décidé d’inviter Julien Bourgain qui sera en résidence au Patio à Aix-en-Provence de avril 
à mai 2022. Iel travaillera avec les résidents du patio, les habitants du quartier et sa famille artistique (ami.e.s 
performeu.r.se.s, philosphes, artistes, bodybuldeu.r.se.s, etc.) pour créer un événement festif pour le dimanche 
du PAC à Aix-en-Provence. 

Cette résidence s’inscrit dans le cadre de la Biennale culturelle d’Aix-en-Provence ainsi que dans le programme 
du Printemps de l’art contemporain. 

Période : avril à mai 2022
1 artiste : Julien Bourgain (et ses invité.e.s)

Extrait du stand et de la vidéo de Julien Bourgain sur Art-O-Rama. 



LES EXPOSITIONS 

En 2022, plusieurs expositions  poursuivront notre programme de résidences. Elles seront l’occasion de 
revenir sur les expériences artistiques menées en entreprises et autres contextes de travail et permettront 
à un plus large public de découvrir le travail et les recherches des artistes. Chaque exposition donnera 
l’occasion de développer un programme d’actions d’éducation artistique et culturelle avec les publics 
locaux.

1.  Exposition «Le travail créateur» - galerie du Conseil général - Aix-en-Provence

voyons  voir art contemporain et territoire  associe  l’art  contemporain  au  patrimoine  depuis  14  ans  et  
organise  chaque année des résidences de recherche et de création pour les artistes plasticiens. Les lieux 
de ces résidences se déroulent dans des contextes patrimoniaux : paysager (autour de la sainte Victoire, 
pourtour de l’étang de Berre, domaine viticole...), architectural et bâtit comme à Silvacane ou à la Tour fondue 
du Fort de Pradeau (Hyères) ou encore et depuis 2016, au sein d’entreprises choisies parce que détentrices 
de la labellisation Patrimoine Vivant. Ces résidences qui se déroulent sur tout le territoire font l’objet chaque 
année d’une production d’œuvres d’art rendant compte de l’observation et des apprentissages de l’artiste 
immergé au sein de l’entreprise. 

Nous  souhaitons  donc  cette  année  offrir  aux  artistes  mais  également  aux  entreprises  qui  nous  
accompagnent depuis 2016 une visibilité particulière en réunissant les travaux des artistes en les mettant 
en perspective des savoir-faire et des richesses des entreprises partenaires. Il s’agit donc de monter une 
exposition d’art contemporain mais également de donner un échantillon des métiers 
spécifiques de notre territoire et d’accompagner le public dans la découverte de notre patrimoine 
immatériel et vivant et des artistes plasticiens qui travaillent aussi à la préservation de ses savoir-faire 
d’exigence. 

Période : septembre 2022 / Journées européennes du Patrimoine 2022
Les duo Entreprises et artistes pressentis : 
- Chantier naval Denis Borg,  Marseille / Felix Pinquier
- Savonnerie du Midi, Marseille / Jérémie Setton
- Fonderie de Roquevaire,  Roquevaire / Antoine Nessi
- Tuileries Monier, Marseille / Rachel Poignant 
- Marbrerie Saint-Anastay, Saint-Rémy-de-Provence / Gilles Pourtier
- Les santons Jouve,  Aix-en-Provence / Estefanía Peñafiel Loaiza
- Les Olivades, Saint-Etienne-du-Grès / Victoire Barbot 

Les Olivades lors de la sortie de résidence de Victoire Barbot pendant les Journées européennes du Patrimoine 2021



Fonderie de Roquevaire, février 2019

Vue de l’exposition de Jérémie Setton dans la salle des Chaudrons à la Savonnerie du Midi, Marseille, 2020



2. Carte blanche au chantier naval Borg pendant le PAC

Depuis 2019, l’association travaille en collaboration avec le chantier naval borg sur divers projets; des 
résidences artistiques mais également des expositions. En 2019, nous inaugurions ce partenariat avec 
une résidence de Félix Pinquier en coproduction avec le Centre d’arts Fernand Léger de Port de Bouc à 
l’occasion de Manifesta et des Parrallèles du sud. En 2020, nous organisions une exposition personnelle 
d’Olivier Millagou ititulée Winter A-GO-GO d’août à octobre 2020. Le directeur du chantier naval Denis Borg 
est impliqué dans l’association puisqu’il est depuis décembre 2020 son président. C’est pour cette raison que 
le PAC 2022 sera l’occasion d’un nouveau rendez-vous au Chantier naval Borg pour découvrir cet havre de 
paix et d’histoire, un paysage extraordinaire que l’intervention d’en artiste mettre en évidence. 

Période pressentie : PAC 2021
1 artiste : artiste du territoire

Vue du chantier naval Borg, 2019



Étudiants de l’ESAAIX pendant Watergame 2021 dans le Parc du Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence

3. Festival Watergame 

Pour la 12eme année nous organisons avec l’école d’art d’Aix-en-Provence, le Festival Watergame qui 
s’inscrit cette année dans le programme de professionnalisation des étudiants. Un festival sur un week-end 
samedi et dimanche du Printemps de l’art contemporain, durant lequel, les étudiants livreront le fruit d’un 
travail de commissariat autour de la performance et de la sculpture dans le jardin du Pavillon Vendôme. Ce 
projet professionnalisant sera accompagné par l’équipe de voyons voir et des membres de l’école d’art.

Période : PAC 2022
Artistes : étudiants de l’ESAAIX



Julien Bourgain, lors de sa sortie de résidence au Domaine du Défend, septembre 2020

4. Programmation vidéo et performance autour de Julien Bourgain pour le 1er parcours temps 
fort de la biennale d’Aix-en-Provence (la 5e saison)

Pour la Biennale culturelle d’Aix-en-Provence 2022 intitulée la 5ème saison, nous souhaitons inviter Julien 
Bourgain, diplômé.e de l’école d’art d’Aix-en-Provence et séléctionné sur le showroom d’art-o-rama en 2021 
et sélectionné pour la résidence Tremplins 2019 au domaine du Défend à Rousset. Cette invitation poursuit 
une collaboration entamée avec l’artiste en 2019, pour la résidence Tremplins au domaine du Défend à 
Rousset, elle s’inscrit dans une logique de suivi et d’accompagnement des jeunes artistes inhérentes aux 
résidences que Voyons Voir leur dédie chaque année.

Julien travaille autour des notions d’amitié, de tribus, de fête, d’actions collectives, iel produit des performances, 
des vidéos et des textes poétiques. Julien ne travaille jamais seul.e, iel implique ses amis et les gens, dans 
son travail. L’invitation de voyons voir à Julien Bourgain peut se faire en 2 temps :

- une programmation de performances et de vidéos  et de performances les siennes et celles d’autres artistes 
pour le parcours nocturne centre ville du samedi 26 mars 2022 en collaboration avec l’école d’art d’aix en 
Provence
- une invitation en résidence au Patio à Aix en Provence quartier du Jas de Bouffan autour d’un travail mené 
avec les habitants du quartier et les maisons créatives. 

Période pressentie : Nocturne du 25 mars 2022 -performance et programmation vidéos
Résidence au patio : avril à mail - PAC 2022
Artistes : Julien Bourgain 



Photo de Claire Dantzer au Puits Morandat, 2021

5. Exposition Puits Morandat - Claire Dantzer - Buropolis - Marseille

Cette exposition au 9e étage de Buropolis fait suite à l’installation Claire Dantzer et Pierre Lambert au Puits 
Yvon Morandat à Gardanne réalisée pendant pour les Routes 6 mises en place par PAC dans le cadre du 
Printemps de l’art contemporain. 

Comparé aux structures métalliques des chevalements voisins, on a du mal à imaginer que sous cette tour 
industrielle anodine se cache le puits minier le plus profond d’Europe. Sa masse imposante de béton de 
52 mètres de hauteur avait pour but d’acheminer les hommes et leur matériel sous la surface de la terre à 
une profondeur de 1109 mètres, le long d’une cavité de 10 mètres de diamètre. Aujourd’hui condamné et 
recouvert d’une dalle de béton, la nappe phréatique y a repris ses droits et occupe les deux tiers du puits. 
Cette obstruction autant physique que visuelle de l’accès aux galeries souterraines ouvre par ailleurs une 
percée dans notre imaginaire.
L’intervention de Claire Dantzer et Pierre Lambert s’attachera à mettre en évidence, matérialiser et éprouver 
ce vide, tel une traversée vers un autre monde, dont l’objet n’est plus la destination. Des photographies, un 
film ainsi qu’un plan ont été réalisés pour documenter les œuvres réalisées dans l’espace public, ainsi que la 
performance dans l’idée d’une présentation future. 
 
Période  de l’exposition : 18 avril au 14 mai 2022
1 artiste : Claire Dantzer 
lieu : BUROPOLIS 



NOS PROJETS HORS DÉPARTEMENT : VAR

1. Exposition Jeunes diplômé.e.s par Karin Schlageter à Toulon

En 2021, en concertation avec les trois écoles d’arts du territoire (ESA-Aix-en-Provence, ESAD-Toulon 
Métropole et les Beaux-arts de Marseille) et suivant notre désir de développer davantage de projets dans le 
Var, nous avons proposé à la curatrice séléctionnée pour la résidence au Domaine du Défend, un second 
temps de recherche avec l’organisation d’une exposition dans la ville d’une des écoles partenaires. Nous 
avons souhaité entamer cette programmation d’exposition d’après résidence tremplin par Toulon et accueillir 
notre nouveau partenaire. Karin Schlageter poursuivra son travail d’accompagnement auprès de Delphine 
Mogarra, Paul Chochois et Caroline Derniaux avec qui elle était en résidence en mai 2021 à Rousset, en 
proposant une nouvelle lecture de leur travaux. 

Période pressentie : fin d’année 2022
une curatrice : Karin Schlageter
artistes : Paul Chochois, Caroline Derniaux, Delphine Mogarra (et autres)

Sortie de résidence Karin Sclageter, Paul Chochois, Caroline Derniaux et Delphine Mogarra, PAC 2021, Rousset



2. Projet de Flore Saunois et Sophie Blet à l’abbaye du Thoronet - VAR

Nous travaillons actuellement avec Flore Saunois, lauréate du prix sud du showroom Art-O-Rama et 
de Sophie Blet pour une exposition à l’abbaye du Thoronet. Pour développer ce projet, Flore et Sophie 
envisagent tout d’abord un temps de recherches et de documentation ; des échanges avec un critique, un 
esthéticien ou historien de l’art pour développer  théoriquement les réfléxions et gestes qu’elles vont élaborer 
ainsi qu’un temps de résidence in situ, habiter le lieu  afin de créer des travaux en liens étroits avec celui-
ci, ses  spécificités (proportions, échelles, volumes, changement et évolution de la lumière au cours de  la 
journée, qualités acoustiques propres aux des différents espaces, appréhention des possibles  définitions et 
redéfinitions de circulations et déambulations au sein du lieu, etc.). 
 
Période pressentie : 2022
Artistes : Flore Saunois et Sophie Blet
Lieu : Abbaye du Thoronet

3. Résidence Hélène Baillot et Raphaël Botiveau au Fort du Pradeau

Hélène Baillot et Raphaël Botiveau sont invités en résidence par le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, voyons 
voir art contemporain et territoire et le Parc national de Port-Cros. Ils ont découvert en hiver 2020, la quiétude 
et la beauté de l’île de Porquerolles et sa nature préservée. Ils constatent aussi les inquiétudes liées aux 
taux de fréquentation touristique subits pour l’été 2021. Sur ce temps de résidence, ils apprennent également 
l’histoire de la révolte des enfants de la colonie agricole de Porquerolles. Leurs recherches et leurs approches 
de ce territoire constitueront un film qui sera projeté pour l’inauguration du Fort du Pradeau (Tour Fondue) sur 
la presqu’île de Giens à l’automne 2022.
 
Période pressentie : été 2022
Artistes : Hélène Baillot et Raphaël Botiveau

Hélène Baillot sur l’île de Porquerolles, mars 2021



ACTIONS ÉDUCATIVES ET ROUVRIR LE MONDE

1. PEAC. ACTIONS ÉDUCATIVES ET CULTURELLES : publics scolaires

Parallèlement à nos résidences et d’expositions dans le département des Bouches-du-Rhône et dans le Var, 
nous organisons un cycle d’éducation artistique et culturelle, s’inscrivant dans les logiques du PEAC pour les 
scolaires du 2eme, 3eme et 4eme cycles afin de favoriser la transmission des connaissances, la rencontre 
avec l’artiste et l’oeuvre d’art,  l’accès au contenu culturel et la découverte du patrimoine. Nous travaillons 
avec de nombreuses écoles et centres aérés des communes de Rousset, Miramas, Saint-Chamas, Aix-en-
Provence et Marseille (15 et 16e arrondissements) et dans chaque commune où nous intervenons. Ces 
activités consistent en des cycles d’ateliers de manipulation et d’expérimentation de la matière en compagnie 
d’un artiste professionnel et d’un médiateur voyons voir.

Ces actions sont organisées dans le prolongement des résidences et des expositions et nous demandent 
d’entrer rapidement, dès notre arrivée dans la commune, en discussions avec les équipes : les élus, les 
responsables de services, les conseiller.es municipaux,  technicien.nes, directeur.ices des écoles, enseignant.
es. Ces actions sont alors relayées par l’ensemble des acteurs de la commune et permettent en sus des 
ambitions du Parcours d’éducation artistique et culturelle, une meilleure compréhension et une meilleure 
adhésion à nos propositions artistiques. Elles apportent aux enseignants la possibilité de se saisir de ces 
actions, de la présence de l’artiste au sein de la commune et de ses œuvres et de pouvoir répondre aux 
injonctions du PEAC, même dans des territoires éloignés de l’offre culturelle et de proposer à leurs élèves 
une activité artistique.

Chaque année plus de 500 scolaires participent à ces rencontres avec l’artiste et l’oeuvre d’art et la pratique 
artistique.
Depuis 2019, nous avons le soutien de la DAAC pour solliciter au mieux les publics des milieux scolaires.

Actions éducatives à :
Saint-Rémy-de-Provence / en relation avec la résidence de Gilles Pourtier
Hyères et La Garde / Morgana Planchais en parallèle de Hélène Baillot et Raphaël Botiveau
Rousset / en relation avec la résidence des jeunes diplômés Aix Marseille et Toulon
Marseille / en relation avec la résidence d’un.e des artistes du prix Région
Aix en Provence / en relation avec la résidence de Estefanía Peñafiel Loaiza



Rouvrir le Monde de (gauche à droite) : Centre social du Grand Canet avec Sven Lull, CADA Jeanne Panier avec Mégane Brauer,
centre social Albert Schweitzer de Miramas avec Diego Guglieri LVA Le Galoubet à Aubagne avec Tina et Charly 

2. ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES DANS LE CHAMP SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL : ROUVRIR LE MONDE

Chaque année,  voyons voir propose aux acteurs et aux usagers des centres sociaux, centres aérés etc, 
des actions artistiques et culturelles. Depuis ces propositions s’appuie essentiellement sur le dispositif de la 
DRAC : ROUVRIR LE MONDE 2021  

En 2021, l’association a accompagné 17 résidences Rouvrir le Monde à Marseille, Aix-en-Provence, Miramas, 
Aubagne, Roquefort la Bedoule, Hyères, Rousset, Bedouin, La Garde. Avec les artistes : Tina et Charly, 
Rebecca Brueder, Valentin Martre, Laetitia Roméo, Caroline Derniaux, Diego Gugliero, Clara Nebinger, 
Ahram Lee, Claire Astier, Ludovic Lacreuse, Sven Lull, Delphine Wibaux, Mégane Brauer, etc.

Le dispositif reconduit en 2022, nous donnera l’occasion d’amplifier notre présence sur le territoire et 
d’approfondir le travail engagé avec les artistes et les habitants des différentes communes dans lesquelles 
nous serons présents en 2022, Marseille, Aix-en-Provence, Saint Rémy-de-Provence, Miramas, Saint- 
Chamas, Hyères, Toulon, La Garde, mais aussi de revenir vers d’anciens partenaires avec lesquels nous 
avons eu plaisir à travailler comme à Aubagne, à Roquefort-la-Bédoule, ou à Saint-Étienne-du-Grès.



L’équipe de voyons voir vous remercie pour votre soutien

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denis Borg
Président

Elsa Roussel
Trésorière

Céline Girard
Secrétaire

ÉQUIPE

Céline Ghisleri
Directrice
celineghislerivoyonsvoir@gmail.com
06 64 74 48 24

Aude Halbert
Chargée de projets et de communication
audehalbert@voyonsvoir.org
06 66 78 15 19

voyons voir art contemporain et territoire est membre des réseaux Arts en résidence, Provence Art 
Contemporain et Pays d’Aix Associations

voyons voir art contemporain et territoire est soutenue par :
Le Conseil Régional de la région SUD, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la DRAC PACA, 
les villes d’Aix-en-Provence, de Marseille.

Nos partenaires : 
Les tuileries Monier, la Marbrerie Anastay, la Fonderie de Roquevaire, les Olivades, la Savonnerie du Midi,   
le Domaine du Défend, le Domaine de Suriane, le chantier naval Borg, Association Yes We Camp/Buropolis, 
l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence, l’école supérieure d’art et de design de Toulon Métropole, les Beaux 
arts de Marseille, le Conservatoire du Littoral, le SI.AN.POU, la commune de Saint-Chamas, la commune de 
Miramas,  la commune de La Garde, la ville de Marseille, la ville d’Aix-en-Provence, de nombreux centres 
sociaux sur la région sud, Art-O-Rama, la biennale Chroniques, etc.

voyons voir art contemporain et territoire 

Le Patio -  1 place Victor Schoelcher - 13090 Aix-en-Provence 
résidence@voyonsvoir.org / celineghislerivoyonsvoir@gmail.com 

www.voyonsvoir.org / instagram : @vvoir



À partir de janvier 2022, vous pourrez retrouver toutes nos informations 
sur notre nouveau site :

https://voyonsvoir.art/




