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Saison du Dessin - PARÉIDOLIE Salon International du Dessin Contemporain
Au millimètre près : la mesure de la démesure
Alain Brunet, Règles
Didier Petit, Babel
Soirée d’inauguration : le jeudi 1er septembre 2016, 18h - 22h
En cours :
Paul Duncombe, Laurent Gongora, Jean Lain, Manon Rougier
Expositions jusqu’au 30 octobre 2016
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voyons voir | art contemporain et territoire

MOULIN DE VERNÈGUES
Châteaux & Hôtels Collection, Mallemort
Au cœur de la Provence, le Moulin de Vernègues, dont la fondation remonte au XIIIème
siècle fut transformé au cours des siècles. D’abord moulin à blé il devint congrégation
religieuse puis Bastide où plusieurs familles se sont succédé. Aujourd’hui transformée
en complexe hôtelier elle a su conserver le charme d’antan. Le contemporain et le
patrimonial se rejoignent pour offrir des prestations de qualité.
Les résidences d’artistes et expositions temporaires qui se déploient au Moulin
de Vernègues révèlent l’histoire comme la qualité architecturale des bâtiments,
valorisent l’identité du site et en proposent une lecture contemporaine.

Saison du Dessin - PARÉIDOLIE Salon International du
Dessin Contemporain
Au millimètre près : la mesure de la démesure
La saison du Dessin contemporain inaugurée par PARÉIDOLIE - Salon International du
Dessin Contemporain de Marseille est l’opportunité pour voyons voir de présenter
les nouvelles productions de deux artistes dans le site remarquable du Moulin de
Vernègues.
Alain Brunet et Didier Petit prenant appui sur leur pratique personnelle maniant
scalpels, règles, compas et crayons rythment l’espace, prennent la mesure du temps
et celle des volumes. Chacun respecte les silences, compose des variations de blancs
et de noirs. À la mesure géométrique et musicale des règles répond la déchirure tendre
du scalpel qui dessine d’intenses frondaisons inversées sur les surfaces vitrées de la
cour. Place au geste, à la main qui le transmet et à l’outil qui matérialise l’intention.

Expositions ouvertes en accès libre
jusqu’au 30 octobre 2016
Visites guidées sur réservation
Domaine et Golf de Pont Royal - RN7
13 370 MALLEMORT

Le temps d’une exposition, lignes ciselées et épurées dialoguent avec les volumes et
les surfaces et en proposent une nouvelle lecture.
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ALAIN BRUNET
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Né en 1955, France.
Vit et travaille à Aix-en-Provence.
Alain Brunet est un artiste atypique et éclectique qui n’hésite pas à explorer la
multiplicité des médiums.
À l’origine sa culture et son œil sont celui d’un peintre, même si depuis quelques années
son médium a souvent été la photographie. Plus que le sujet, l’artiste s’intéresse à la
façon dont l’image se construit, sa structure, sa transmission jusqu’à se focaliser sur
le pixel comme élément de base, équivalent de la touche en peinture. Il expérimente
également une méthode de constructeur dans des installations monumentales
métalliques ou en mœllons sur le thème de la trame. Le corps est en jeu dans ses
travaux de chantier ou la fatigue physique est un élément d’expression.
Règles
Aujourd’hui, l’outil du maçon est toujours là, dans ces règles blanches d’une longueur
démesurée, à la surface lisse dénuée de graduation. Sur la surface blanche, les
dessins au Rotring précis et rigoureux composent des portées de signes. Les lignes
horizontales et verticales s’entrecroisent, les notes blanches et noires se répondent,
les tracés géométriques dépouillés ou répétitifs se déploient comme autant de
partitions musicales. Le silence est présent, la rigueur du trait le déchire ou l’amplifie
on entend John Cage dans deux minutes de silence ou Arnold Schoenberg dans une de
ses suites dodécaphoniques. Le langage est sériel comme la musique du même nom.
Parfois l’économie du motif sur le support blanc renvoie à l’infini. Alors la formule
de Platon que nul n’entre ici s’il n’est géomètre, inscrite au frontispice de l’Académie
d’Athènes prend tout son sens et nous rappelle que la mathématique est aussi
métaphysique.
Dans les volumes du Moulin de Vernègues les œuvres jouent avec leur support et
l’espace qui les environne.

Visuel : Alain Brunet, Règles, 2016, acrylique et encre de chine sur aluminium, dimensions variables, vue d’atelier, détail.
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DIDIER PETIT
Né en 1964, à Soissons.
Vit et travaille à Marseille.
Diplômé d’un DNSEP à l’école des Beaux-arts de Reims.
Virtuose du scalpel et de l’incision sur papier Didier Petit réalise des dessins d’une
précision extrême réalisés avec la minutie et la patience d’un copiste. Au delà de
la prouesse technique ce travail d’une délicatesse et d’une finesse remarquables,
entraîne le spectateur dan une sorte d’ivresse visuelle.
Courbes, arabesques, entrelacs, traits de coupes vifs presque chirurgicaux, minuscules
griffures qui affleurent sur les échancrures de la découpe, servent une intention
poétique et spirituelle.
Babel
Pour le Moulin de Vernègues, Didier Petit réalise le projet : Babel.
Pour cette occasion, il produit trois grands papiers incisés au scalpel marouflés sur les
vitres de la cour intérieure.
Placés têtes en bas et découpés en négatif, des arbres caractéristiques
du
climat
méditerranéen
simulent
une
fausse
camera
obscura.
Le choix de représenter ces espèces d’arbres inscrit le travail de l’artiste dans le site,
il répond à l’allée cavalière qui borde le parc. La cour intérieure devient ainsi partie
intégrante d’un ensemble paysager auquel il est ici fait hommage.

Visuel : Didier Petit, Babel, 2016, papier découpé marouflé sur vitre, 1/3, 220 x 140 cm, Moulin de Vernègues.
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LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
De janvier à mai 2016, quatre artistes, Paul Duncombe, Laurent Gongora, Jean Lain, Manon Rougier, sont venus en résidence au Moulin de
Vernègues. Ils sont venus pendant un mois minimum vivre et travailler sur place. Ils ont tour à tour élaboré un projet faisant corps avec le
lieu, dans ses dimensions historique, architecturale et paysagère.
Inaugurées en juillet 2016, les œuvres réalisées en résidence par ces quatre artistes sont visibles par le public jusqu’au 30 octobre 2016.

PAUL DUNCOMBE
Né en 1987, France
Vit et travaille à Caen et Paris
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2014.
Le projet Apex
L’Apex est l’extrémité ou « sommet » de la plante. Bien que d’apparence immobile
l’apex de certaines espèces se déplace très lentement en dessinant d’étranges
motifs. En 1880, Charles Darwin mettait au point une méthode simple d’observation
de ce tropisme particulier des végétaux.
Ces recherches mettaient en évidence un mouvement chez ces êtres vivants
dépendant des facteurs environnementaux tels que la lumière, la gravité ou
l’humidité. A partir de ces travaux historiques menés en laboratoire, le projet Apex
s’est développé autour de l’étude de ce même phénomène mais cette fois-ci insitu. Les plantes sont alors considérées dans leur milieu naturel, sur le sol qui les
nourrit, en concurrence avec les espèces voisines dans leur recherche de lumière et
de conditions favorables à leur développement.
Elles ne sont plus envisagées ici comme des sujets isolés mais plutôt comme
faisant partie d’un tout et où chacun de leurs mouvements, aussi infimes soient-il,
participent à la lente édification des vastes paysages qui nous entourent.
En recréant et modernisant le procédé artisanal de Darwin, j’ai essayé en quelque
sorte de figer cette croissance invisible par une observation directe pour inscrire
les formes obtenues dans le champ de l’art contemporain : uniques dans le temps
et dans l’espace, les courbes tracées par les végétaux étudiés grâce à ce dispositif
ont dessiné les contours des différents projets [ exposés au Moulin de Vernègues ].
Visuel : Paul Duncombe, L’envers du décors, 2016, Mélèze lamellé-collé, acier galvanisé peint, 140 X 400 X 250 cm
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LAURENT GONGORA
Né en 1978, France.
Diplômé en 2007 de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, il est depuis
résident du 6b à Saint-Denis.
Lors de sa période de résidence, Laurent Gongora a développé deux projets de
création :
Bourgeois-bohème

Avant de devenir un hôtel de charme, le Moulin de Vernègues a longtemps été
un lieu de passage, ce dont témoigne l’ancienne voie royale qui le traverse.
Les platanes tricentenaires qui bordent cet ancien axe sont majestueux et leur
relief atypique relève presque de la morphologie animale. Chevaline même. En
pensant à tous les chevaux qui ont jadis emprunté cette route, on peut y voir
une empreinte symbolique de l’animal sur le végétal.
Ainsi, tels des enfants qui s’aventurent et rêvent de grandeurs, il est facile de
s’imaginer grimper sur ces platanes comme on monterait à cheval.
En associant confort bourgeois et style de vie bohème, l’œuvre propose une
évasion mentale et tend à révéler un paradoxe de notre époque.
Equus Platanoïde
Observez un tronc de platane vous y verrez des bosses, des kystes, des
protubérances, comme un animal qui sourdement essaierait de s’extraire
du bois. À différentes échelles le rapport au corps animal est flagrant. Le
rapport à la sculpture également. Car un tronc de platane est un complexe
tendu de saillies et donc de ruptures de niveaux relancées par de nombreuses
ondulations de la surface.Les bosses, plis et replis prennent toute leur mesure
et révèlent leur dimension animale.
Maroufler une peau animale à même le bois de ce tronçon vient souligner
l’ambiguïté entre corps végétal et corps animal.Le résultat se veut déroutant,
comme un objet non identifié qui aurait sa place dans un cabinet de curiosité.
Visuels : Haut > Laurent Gongora, Bourgeois-bohême, 2016, détail, 6 modules, simili-cuir, clous de tapissier / Bas : Laurent Gongora, Equus Platanoïde, 2016,
peau de vache, tronçon de platane.
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JEAN LAIN
Jean Lain est un artiste fictif, une entreprise, une marque...
Initié en 2009, il est le fruit de la rencontre d’Émilie Breux, styliste et plasticienne, avec
Julien Paci, designer graphique et plasticien.
Les productions de Jean Lain n’ont pas de frontières ni véritablement de propre
champs d’action. Sont privilégiés la décontextualisation de formes et de fonds ainsi
que l’importance du travail in situ et du rapport avec le spectateur.
Deux projets furent développés lors de leurs périodes de résidence sur site :
Là bas
Là-bas est un dispositif interactif, il cherche à instaurer un jeu avec le spectateur et à
dialoguer avec ce dernier.
Il ne s’agit pas d’un simple néon, sa fonction est détournée. Une fois allumé, il éclaire
cette partie du parc, mais il donne aussi à lire une phrase, une interrogation... à
laquelle, par sa présence, le spectateur vient apporter une réponse.
Le style d’écriture manuscrit vient s’opposer au style communément utilisé dans
l’industrie de l’enseigne lumineuse. Le néon habituellement intégré dans l’espace
urbain vient cotoyer le naturel.
Jean Lain s’en amuse, casse les codes, décontextualise.
Dissimulé dans l’environnement, le dispositif, bien qu’énigmatique, attire les curieux
hors des zones communément fréquentées de l’établissement.
Do not disturb
Dans la cour moderne de l’hôtel, le spectateur rencontre trois modules articulés entre
eux, formés d’éléments empruntés à l’esthétique urbaine et aux jeux de loisirs. Le
changement d’échelle et de matériaux nous fait passer de l’ordinaire au précieux.
Le clinquant du carrelage rompt avec l’imagerie plutôt populaire que l’on peut
attribuer à ce dictionnaire de formes.
Entre maquette géante et jeu de construction démesuré, l’ensemble extrait d’un
ailleurs semble être projeté dans un nouvel environnement.

Visuels : Haut > Jean Lain, Là-bas, 2016, néon, détecteur de mouvement / Bas : Jean Lain, Do not disturb, 2016, 3 modules, carreaux noir .
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MANON ROUGIER
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Une résidence réalisée en partenariat avec l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence
Née en 1992, France.
Vit et travaille à Aix-en-Provence.
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence en 2015.
Jeter une pierre dans l’eau qui dort
Jeter une pierre dans l’eau qui dort est une installation qui prend la forme d’un parcours.
Les repères implantés dans le domaine révèlent chacun une vidéo différente,
accessible à travers la lecture de Qr Codes.
Chaque repère agit comme une loupe, une fenêtre sur une vision subjective, où
le temps présent rencontre une action passée. Dans un lieu tel que le Moulin de
Vernègues, Manon Rougier s’intéresse à tout ce qui déborde, à tout ce qui cherche à
remonter. Il est question d’eau, il est question de l’esprit du lieu.
A sa façon, Manon Rougier vient jeter sa pierre dans l’eau et observer les rides à la
surface.

Visuels : Haut > Manon Rougier, Jeter une pierre dans l’eau qui dort, 2016, repère, QR code, drapeau 1/5 / Bas : Manon Rougier, Machine à remonter l’eau,
2016, vidéo, repère 1/5.
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AGENDA
> Domaine de Saint-Ser, Puyloubier
Résidences et exposition d’artistes
Julien Fargetton, MountainCutters, Robin Touchard
Exposition jusqu’au 30 octobre 2016

> Domaine du Défend, Rousset
Atelier de campagne
Thibault Franc
Rencontres sur rendez-vous

Visites guidées le vendredi 16 septembre 2016 de 13h à 17h
(dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine)

Soirée d’inauguration le vendredi 16 septembre 2016, 18h-22h
Visites d’atelier les 16 et 17 septembre 2016 ( dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine )

> Moulin de Vernègues, Mallemort
Résidences et exposition d’artistes
Paul Duncombe, Laurent Gongora, Jean Lain, Manon Rougier
Exposition jusqu’au 30 octobre 2016
Dans le cadre de la Saison du Dessin - Salon PARÉIDOLIE
Au millimètre près : la mesure de la démesure
Didier Petit, Alain Brunet
Soirée d’inauguration le jeudi 1er septembre, 18h-22h
Exposition du 2 septembre au 30 octobre 2016
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS ET HORAIRES D’OUVERTURES DES LIEUX D’EXPOSITIONS

CONTACTS

> Domaine de Saint-Ser, Puyloubier
Route Cézanne – RD17
13117 Puyloubier
Ouvert de 9h à 19h, du lundi au dimanche
Entrée libre

voyons voir I art contemporain et territoire
Le Patio
1 place Victor Schœlcher
13090 Aix-en-Provence
04 42 38 73 46

> Moulin de Vernègues Châteaux & Hôtels Collection, Mallemort
Domaine et Golf de Pont Royal - RN 7
13 370 Mallemort
Ouvert de 9h à 19h, du lundi au dimanche

Presse / 06 13 20 65 41 / presse@voyonsvoir.org
Médiation / 04 42 38 73 46 / mediation@voyonsvoir.org

> Domaine du Défend, Rousset
Chemin du Défend, 13 790 Rousset
Ouvert sur rendez-vous
voyons voir | art contemporain et territoire

Équipe

Bureau

Depuis 2007, voyons voir | art contemporain et territoire accompagne des
pratiques artistiques actuelles dans la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur
par le développement de résidences d’artistes, la production d’œuvres
et des actions de médiation en milieu rural ainsi que dans les espaces
géographiques et sociaux non dédiés à l’art contemporain. L’association
propose de nouvelles approches des sites, des paysages et des situations. La
présence d’artistes sur place permet de sensibiliser de nouveaux publics à la
création contemporaine et d’interagir avec le lieu.

Céline Carpuat
Chargée d’administration et du mécénat
admin@voyonsvoir.org
Jennifer Labord
Chargée des projets et de la communication
info@voyonsvoir.org
presse@voyonsvoir.org

Bernadette Clot-Goudard
Présidente
Marie Martin
Trésorière
Céline Ghisleri
Secrétaire

L’association voyons voir | art contemporain et territoire est membre des réseaux Arts en résidence et Marseille Expos.
L’association voyons voir | art contemporain et territoire est soutenue par : le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le
Ministère de Culture et de la Communication - DRAC Paca, la Ville d’Aix-en-Provence, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la ville de Puyloubier.
Partenariats privés : Les tuileries Monier, le Centre de Réadaptation Professionnelle de Richebois, le Domaine de Saint-Ser, le Moulin de Vernègues Châteaux & Hôtels Collection,
le Domaine du Défend.
Partenaire culturel : Saison du Dessin - PAREIDOLIE, salon du dessin contemporain (Marseille)
Partenaire médias et presse : Paris Art
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