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PEU À PEU QUOIQUE AUSSITÔT, #4

MÉDIATION
ARCANE DE LA MONTAGNE
Yuhsin U CHANG
L’œuvre de Yuhsin U Chang est en lien direct avec la montagne qui en est
la toile de fond.
Au fond d’un trou, on découvre des formes indéterminées mi- organiques,
mi- végétales, de couleur blanche. Leur évolution future est volontairement
laissée dans le vague par l’artiste. Vont-elles se décomposer et disparaître
dans la terre ou au contraire grandir et se développer ? Sans autre indication,
c’est grâce à sa propre imagination que le visiteur pourra écrire le scénario
de son choix.
Cette forme énigmatique permet à l’artiste d’évoquer le caractère vivant et
instable de la Sainte Victoire, résultat d’une suite de modifications induites
par la nature et plus récemment par les humains.
Comme la montagne révèle ses racines dans cette pièce, le visiteur est
invité à laisser ses soucis quotidiens de côté pour se focaliser sur l’essentiel
et à faire un voyage mental pour découvrir ses richesses intérieures.
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MÉDIATION
SANS TITRE (AU DÉSERT J’AI DÛ ME RENDRE)
Karim GHELLOUSSI
Se réappropriant le procédé de l’anamorphose, l’œuvre de Karim Ghelloussi
amène le spectateur à se déplacer dans l’espace pour trouver le point de
vue qui permet la lecture.
L’œuvre invite le spectateur à réfléchir sur les notions d’exil et de
transformation.
Le sous-titre de cette installation fait écho au projet que poursuit l’artiste
sur la figure de l’exilé. Les trois figures sans visage ni signes identitaires,
représentent ceux qui un jour ont dû quitter tout ce qu’ils connaissaient.
Immobiles, leurs bagages à la main, ces silhouettes stupéfaites semblent
contempler ce qu’elles laissent derrière et ce qui les attend après la
traversée.
Comme Ulysse face aux obstacles rencontrés lors de son périple, ces
voyageurs vont devoir se transformer, se métamorphoser physiquement et
psychologiquement pour s’adapter à leur nouvel environnement.
De couleurs grises, comme le calcaire de la montagne qui surplombe le
lieu, ils semblent être une émanation de la Sainte Victoire qui est aux yeux
de l’artiste est une énorme vague minérale.
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MÉDIATION
THE DARWIN ROGERS LIMITED
Benjamin MARIANNE
L’artiste s’inspire ici d’une adaptation dans une bande dessinée de 1974,
du Chant 10 de L’Odyssée qui dote Ulysse d’un réacteur de navette spatial
pour faire avancer son vaisseau vers sa destination finale.
Les années soixante et soixante-dix étant celles des utopies positives,
l’artiste a utilisé un bateau de cette époque pour évoquer l’univers de
science-fiction qui les a illustrées.
La transformation du bateau du héros homérique au moyen d’une
technologie contemporaine en véhicule hybride rappelle le film de Finn
Taylor : « The Darwin Awards » (2006) qui recense les accidents mortels les
plus absurdes.
Loin de l’optimisme évoqué plus haut, il représente la fin tragique d’un
pilote de bateau qui aurait tenté de customiser son embarcation avec une
fusée et se serait « crashé » sur le Domaine de Saint Ser.
L’œuvre dénonce la poursuite effrénée que mène l’homme pour
métamorphoser son environnement et accroître ses capacités au mépris du
danger que cela peut parfois représenter. Avec ce véhicule infernal planté
sur un domaine viticole, Benjamin Marianne souhaite également nous
parler des manipulations biologiques dans l’industrie alimentaire et de la
déshumanisation de l’agriculture qui peuvent mener à des catastrophes
aussi terribles et bien plus vastes que celle matérialisée ici.
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MÉDIATION
SANS TITRE
Olivier NATTES
Olivier Nattes installe sur le Domain de Saint-Ser une pièce architecturée
et invite le visiteur à y entrer pour vivre une expérience qui va brouiller ses
repères.
Les lattes de bois qui forment le tunnel de la structure protègent à la fois
de l’environnement, découpe partiellement des éléments naturels (vent,
lumière), tout en laissant voir une partie de ce qui entoure la cabane. Cette
semi isolation incite le visiteur à diriger son regard vers le miroir noir au
fond de ce tunnel et à lui faire face. Comme un immense œil cyclopéen,
la surface luisante attire le visiteur qui découvre son image inversée sur la
surface concave.
Le poli de l’ensemble rend la forme du miroir difficilement discernable.
On s’approche alors pour tenter de comprendre ce qui produit cette
transformation de notre reflet. L’expérience invite à se poser des questions
sur l’acuité de nos sens et à jouer avec pour percevoir notre environnement
autrement.
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MÉDIATION
PAY(S)COPE #1
Miguel PALMA
La tour métallique surmontée d’un miroir circulaire implantée sur le
Domaine de Saint-Ser par Miguel Palma fait partie d’un dispositif en trois
volets comprenant des photos et une vidéo.
Tournant le dos à la célèbre montagne Sainte Victoire maintes fois peinte
par Cézanne, l’installation montre au visiteur des détails du paysage
alentour. Utilisant le jeu de reflet, l’œuvre force le regard vers le côté
opposé et nous fait découvrir une autre Provence moins célèbre que celle
des Impressionnistes.
Exécutée avec l’aide technique de l’équipe de Batimétal (entreprise
de serrurerie de Trets) la structure a été colorée en orange vif, couleur
industrielle qui rappelle celle utilisée par la NASA et matérialise la
technologie contemporaine. Dans la continuité de ses précédents travaux,
Miguel Palma nous montre comment le regard de l’homme sur la nature
peut être transformé par ces nouveaux instruments qui nous permettent
de voir notre environnement d’un autre point de vue que celui de notre
quotidien.
Un télescope installé sur le domaine a capté durant trois jours les images
reflétées dans le miroir. Une série de photographies et un film en résultent.

NOTES

le temps de la métamorphose

PEU À PEU QUOIQUE AUSSITÔT, #4

MÉDIATION
PAY(S)COPE #1
Miguel PALMA
La tour métallique surmontée d’un miroir circulaire implantée sur le
Domaine de Saint-Ser par Miguel Palma fait partie d’un dispositif en trois
volets comprenant des photos et une vidéo.
Tournant le dos à la célèbre montagne Sainte Victoire maintes fois peinte
par Cézanne, l’installation montre au visiteur des détails du paysage
alentour. Utilisant le jeu de reflet, l’œuvre force le regard vers le côté
opposé et nous fait découvrir une autre Provence moins célèbre que celle
des Impressionnistes.
Exécutée avec l’aide technique de l’équipe de Batimétal (entreprise
de serrurerie de Trets) la structure a été colorée en orange vif, couleur
industrielle qui rappelle celle utilisée par la NASA et matérialise la
technologie contemporaine. Dans la continuité de ses précédents travaux,
Miguel Palma nous montre comment le regard de l’homme sur la nature
peut être transformé par ces nouveaux instruments qui nous permettent
de voir notre environnement d’un autre point de vue que celui de notre
quotidien.
Un télescope installé sur le domaine a capté durant trois jours les images
reflétées dans le miroir. Une série de photographies et un film en résultent.

NOTES

LE BOL ET LE BATON
Yazid OULAB
Exposition du 26 mai au 30 septembre 2013

Église Sainte Marie
Horaires :
du lundi au dimanche
de 10h00 à 18h00
Coordonnées :
Rue de la Sainte-Victoire
13114 PUYLOUBIER
www.puyloubier.com

LE BOL ET LE BATON
Yazid OULAB
Exposition du 26 mai au 30 septembre 2013

Église Sainte Marie
Horaires :
du lundi au dimanche
de 10h00 à 18h00
Coordonnées :
Rue de la Sainte-Victoire
13114 PUYLOUBIER
www.puyloubier.com

le temps de la métamorphose

PEU À PEU QUOIQUE AUSSITÔT, #4

MÉDIATION
LE BOL ET LE BATON
Yazid OULAB
Dans les vestiges de l’ancienne église de Puyloubier, Yazid Oulab réalise
une installation poétique en tuiles.
À partir de l’argile extraite d’une carrière située sur la commune de
Puyloubier, ces tuiles ont été fabriquées dans l’usine marseillaise de
l’entreprise Monier.
Ramenant la matière transformée sur son lieu d’origine, l’artiste joue avec
les éléments du toit, aujourd’hui disparu de l’édifice.
Disposées en cercles, comme des dominos ou en forme de cloche, les
tuiles invitent le visiteur à jouer mentalement avec les éléments absents de
l’architecture.
Poursuivant son travail sur les outils de l’artisan, Yazid Oulab a créé dans ce
qui reste du bras nord du transept (gauche) une installation autour de deux
clous trouvés sur place. Tordus et rouillés, ces clous sont disposés sur une
pierre et encadrés de barrières, sacralisant leur usage et le travail manuel
auquel ils sont liés.
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