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A l’orée du Futur,
Quand la poussière se mange à la petite cuillère.

Quand les planchers pourris cèdent sous nos pieds.
Quand la lumière ne traverse plus l’opacité de nos fenêtres.

Quand le son de l’abandon nous attire,
Quand le Père de nos mots ne possède plus de vocabulaire approprié,

Et que des pages de ses livres nous allumons nos feux.

Alors, L’homme ressent cette étincelle de survie, l’émancipation, arrachant un à un 
les clous le reliant à sa croix. 

Ces même clous le crucifiant auX chevilles de Dieu, des autres, d’une idée, du passé. 
Il [Dieu] leur avait expressément défendu de toucher aux fruits de l’arbre de la 

science et de la connaissance.
Mais voici que vient le Malin, l’éternel révolté, le premier libre penseur et 

l’émancipateur des mondes. Il fait honte à l’homme de son ignorance et de son 
obéissance bestiale ; il l’émancipe et imprime sur son front le sceau de la liberté et 

de l’humanité en le poussant à désobéir et à manger du fruit de la science.

Un combat pour l’homme contre Dieu, se fait aujourd’hui sous le signe de la re-
sacralisation, ici.

Dans ces lieux le bail à changé, l’ex-propriétaire et ses préceptes ne sont désormais 
plus les bienvenus et nul ne l’attend sur les fondements de cette re-sacralisation au 

nom du savoir universel et des arts.

Texte de Gaël Lefeuvre, Commissaire de l’exposition EMANCIPATION

« EMANCIPATION »



* Logos disponibles et affiche de l’exposition 



P o u r  D E C O U V R I R  L E  t e a s e r  1  d e  l ' e x p o s i t i o n  : 
c l i q u e z  s u r  l ' i m a g e  c i - d e s s o u s .

https://www.youtube.com/watch?v=Oymg058KlLI
https://www.youtube.com/watch?v=Oymg058KlLI


P o u r  D E C O U V R I R  L E  t e a s e r  2  d e  l ' e x p o s i t i o n  : 
c l i q u e z  s u r  l ' i m a g e  c i - d e s s o u s .

https://www.youtube.com/watch?v=lg5UwOhOGNE&frags=pl%2Cwn




P L A N  D ' I M P L A N T A T I O N  d e  l ' E X P O S I T I O N  E M A N C I P A T I O N



« Rejoins-moi »

Elle sent son Amour et son souffle comme un appel.  
Sa présence est réconfortante.

Le tissu emballe les deux corps désirant se lier à 
nouveau et souligne une protection illusoire. 

Tirée irrésistiblement vers les tourments et les 
certitudes d’une décision irrévocable.

Bom.k tombe dans le graffiti à 17 ans, via 
les sacro-saintes Bibles que sont ‘Spray 
Can Art’ et ‘Subway Art’ de James Prigoff, 
Henry Chalfant et Martha Cooper. Sous 
l’influence des pionniers de l’époque, il 
s’initie à la grammaire du mouvement sur 
les murs, les terrains vagues et les trains 
de son quartier, où il multiplie les tags, les 
flops et les fresques lettrages/persos à 
forte inspiration New-Yorkaise.

En 1999, il fonde avec Iso,  le collectif  Da 
Mental  Vaporz et commence à produire un 
graffiti plus personnel et intimiste. 
Chambres d’isolement capitonnées, 
barres de bétons cauchemardesques, 
B.boy décharnés à la mine patibulaire 
: l’univers qu’il développe sur fresques 
immenses est à l’image de son monde : 
brut, sale, violent, périurbain.

Depuis, Bom.k étoffe son bestiaire infernal 
et multiplie les expériences artistiques 
hors friches industrielles. Aujourd’hui, son 
travail se concentre sur des toiles format 
cinémascope, sur lesquelles il étale son 
imaginaire, les thèmes qui lui sont chers et 
pour n’en citer qu’un parmi tant d’autres, 
les fameuses Aérotiques insensées, aux 
corps nus et chimères sexuelles hybrides 
qui semblent comme échappées d’un 
Francis Bacon, l’imagerie Gonzo en plus. 
Si on les fixe assez longtemps, elles 
semblent respirer, prendre vie, et ramper 
vers le spectateur.





Dans l’espace du Jardin, est installée une grande échelle en bois dont 
chaque marche est remplacée par un miroir.
Son orientation au soleil fait que les marches reflètent le ciel. Elles se 
confondent avec lui et semblent ainsi disparaitre.

Dans cette installation, STAIRWAY TO HEAVEN, Rodolphe Cintorino 
nous fait assister à un miracle. Il plante devant nous cette échelle et 
nous offre un accès direct au Paradis. Sans discrimination.
Cette installation, fait écho à la chanson phare de Led Zeppelin et nous 
renvoie à ce que nous cherchons ailleurs.

Ces marches qui nous font face nous interrogent sur notre désir de 
Paradis, chacune et chacun en vient repenser sa façon de l’idéaliser, 
de le définir. A quoi ressemble t-il ?

STAIRWAYS TO HEAVEN

Formé à l’Université d’Aix en 
Provence, Rodolphe Cintorino est 
un artiste protéiforme. Installations, 
objets, performances, photographies, 
vidéos, commissariat d’exposition.

L’ensemble de ces pratiques sert un 
propos aux entrées multiples. 

Dans son travail, Rodolphe Cintorino 
cherche à créer un univers sensible 
et déroutant dans lequel cultures, 
symboles et valeurs se mélangent 
pour enfin révéler des connexions 
là où il ne devrait pas y en avoir. 
Toujours avec des ingrédients tels 
que l’humour noir et la gravité, 
l’attraction et le rejet, il crée des 
objets modifiés et déconstruits qui 
viennent provoquer nos savoirs, nos 
certitudes. 

Ce qui l’amuse avant tout, au 
travers d’œuvres provocatrices et 
de performances engagées, c’est 
d’approcher une forme de tension 
qu’il nomme « frontière », sorte de 
limite entre le réel concret et celui 
des doctrines, des religions et des 
environnements socioculturels. 

La matière des objets et les situations 
performatives entrent ici en friction 
avec l’histoire et la linguistique, et 
tendent ainsi à mettre en lumière la 
complexité de nos origines. 
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« Avec le simple geste de miniaturisation et d’un placement minutieux, 
Isaac Cordal repousse magiquement les limites de l’imagination des 
passants rencontrant ses sculptures dans la rue ». 
– Steven P. Harrington, Brooklyn Street Art

Éclipses de ciment est une critique de nos comportements de masse. 
En mettant en lumière les dommages collatéraux de notre évolution, 
l’oeuvre veut attirer l’attention sur nos relations dévaluées avec 
la nature. Tel un scénographe, Isaac place les figurines pour nous 
permettre d’entrevoir d’autres mondes. 

Ces scènes se focalisent sur la routine contemporaine. Hommes 
et femmes sont suspendus et isolés dans une pose pouvant avoir 
plusieurs sens, il est facile de s’identifier ou de rire avec ces figurines. 
Ces fragments de vie, dans lesquels la nature est toujours présente, 
montrent des signes encourageant de « survie ». La précarité de ces 
statuettes, à la hauteurs des passants, représente les restes nomades 
d’une construction imparfaite de la société. Elles envisagent la démolition 
et la reconstruction de tout, et reflète l’absurdité de notre existence.

Isaac Cordal est connu pour ses « Éclipses de 
ciment » : vaste projet constitué des sculptures 
de ciment miniatures photographiées dans 
l’espace urbain, dans lequel il est engagé 
depuis 2006. 

D’une hauteur maximum de 25 cm, ses 
figurines humaines sont d’abord moulées 
en argile ou plasticine puis reproduites en 
ciment grâce à des moules en silicone. Une 
fois les pièces prêtes, l’artiste les prends dans 
son sac à dos et part à la recherche d’espaces 
intéressants pour construire ses oeuvres. 
Pour lui ces scènes sont des métaphores de 
la société et il aborde des thèmes comme la 
politique, la bureaucratie, la misère humaine, 
le changement climatique et le pouvoir. 

Isaac Cordal a de la sympathie pour ses petits 
personnages. Et vous pourriez d’ailleurs avoir 
de l’empathie en observant ces différents 
situations : ces loisirs, ce temps passé 
à attendre l’autobus ou encore d’autres 
moments plus tragiques tels qu’une mort 
accidentelle, une suicide ou des funérailles 
familiales.

Ces sculptures peuvent se trouver dans des 
gouttières, des toits d’édifices, des abribus, et 
dans plein d’autres espaces improbables et 
insolites.





RA.L.  CREGO





Ipin alias Germain Prévost, née à Reims en 
1981, est un artiste hétérodoxe. Au début des 
années 2000, G. alias I. partage sa formation 
entre peindre dans des friches industrielles 
et valider un master Environnement et 
Société à Marseille.

De nombreux chemins de traverse, du street 
art au spectacle vivant en passant par la 
performance, le conduisent aujourd’hui 
à s’orienter plutôt vers l’art contextuel. 
Passionné par le travail in-situ, le rapport à 
l’échelle, au paysage et à la photographie, 
il nous propose dans ses travaux un regard 
engagé sur le monde.

Bien qu’utilisant maintenant un vocabulaire 
non figuratif, dans ses « dystopies graphiques 
» ou ses récents travaux de la série « HØME(s) 
» il nous parle bel et bien de l’Humain et de 
sa place dans la Société.
Il vit actuellement à Toulon.

Artiste associé de l’association Lézarapart à 
la Cité des Arts de la Rue, Marseille.
Ambassadeur Mat Pub - Pébéo.

IESUS HOMINUM SALVATOR
(WELCOME)

AMOR / À MORT / ARMES / LARMES / ALARME / PROTECTION /
DOUANE / CALAIS / MANCHE / CHANNEL / CHANEL / LUXE /

LUXURE/ PÉCHÉS / SEPT / DERNIÈRES PAROLES / CHRIST / VATICAN / 
OR / ORDONNÉE / BIEN ORDONNÉE / CHARITÉ /

 COMMENCE PAR SOI MÊME / MOI MÊME / L’AUTRE / MIGRANT /
MIGRATION CRISE / DÉMOGRAPHIE / ÉCOLOGIE / ENVIRONNEMENT /

 TERRE / ACCUEIL / EXCLUSION / DIFFÉRENCE / PRÉFÉRENCE / 
NATIONALE / NATIONS / PEUR / REPLI / RELIGIONS / PARDON / 

PARDONNE LEUR / NE SAVENT PAS CE QU’ILS FONT / ESPRIT / SAINT / 
SANTA / SENTIER / CHEMIN / DE CROIX / VIA CRUSIS / 

VIA MÉDITERRANÉE / VIA PASSEUR / VIES / VIABLE / VIVABLE / 
CHACUN / SA CROIX / ROUGE / PASSION / DU CHRIST / I.H.S. / 

Q.H.S. / H.C.R. / R.S.A / CRISE / PEUR / MÉDIAS / POLITIQUE / RELIGIONS...
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Né en France en 1981.
Le travail de Sean Hart prend source à 
travers l’écriture et la mise en scène de mots 
dans l’espace public.

Ses recherches traitent sous une forme 
documentaire et situationniste les dérives 
d’un monde où se mélangent poésie, critique 
d’une société poussée à son paroxysme 
capitalistique et les voix singulières 
questionnant ce monde dans lequel nous 
vivons. Ses phrases, ses appels, au premier 
abord nous feraient penser à des slogans.

En effet, cette typographie créée par lui-
même - la Mydriasis - se joue de ces codes 
publicitaires.

À ne pas s’y tromper, les mots peints par 
Sean Hart sont autant de monde à visiter qu’à
questionner.

Pour « Emancipation » Sean Hart donne à lire des fragments de 
textes issus du corpus Plantes en révoltes de Josèfa Ntjam. Ces 
plantes qui racontent les histoires imaginaires - à la frontière du 
réel - de révoltes et de résistances.

Josèfa Ntjam / ntjamjosefa.com
Sean Hart / seanhart.org
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Les débuts de Remy Uno remontent a la 
fin des année 90 par le graffiti. En 2002, il 
participe à la création de Lartmada, collectif 
avec lequel il sera invité a peindre et exposer 
dans plusieurs endroits du globe (Sao Paulo, 
New-york, Caracas, Moscou, Londres, 
Johannesburg, Mexico, Yaoundé...).
Après plusieurs années de travaux de 
commandes en collectif, il part a Berlin en 
2014 essayer le quotidien en atelier sur 
toile. Intéressé par l’image comme relation 
entre deux réalités, celle du peintre et de 
son modele, il se penche sur l’intime et ses 
actions silencieuses, celles qui permettent 
de s’identifier sans se compromettre. Il 
fragmente ses compositions, les répète, les
recolle pour obtenir différents récits de la 
même histoire. CIEL UNDERGROUND

Ciel Underground est une découverte archéologique, dont les 
mystères importent peu : un fragment de ville déséquilibrée dont les 
hauteurs s’effacent dans les bleus et les murs s’étirent en d’autres 
histoires.

L’époque est secondaire, il s’agit de s’approprier le connu, la forme, le 
familier, et d’imaginer le dessous, l’avant et puis l’autre, avec tout ce 
qui ne nous appartient pas ; l’invisible ici étant la condition nécessaire 
du visible.

Il en est ainsi des mondes qui coulent ou surgissent, se frotter aux 
projections de leurs contemporains.

REMY UNO

Heng commence à peindre à la fin des années 
90. Le graffiti l’attire, il fait ses débuts sur 
Avignon, puis Aix et Marseille.
Après des années à peindre uniquement sur 
les murs, il passe maintenant beaucoup de 
temps en atelier. Inspiré par la grande ville au 
départ et son coté démesuré, voire inhumain, 
il s’obstine à déconstruire le paysage urbain, 
à casser le rectiligne, à froisser la matière. 
Spontanément, ses toiles se couvrent de 
masses dynamiques qu’il façonne par petites
touches ou dans un mouvement éructé, 
faisant surgir du néant un monde en clair-
obscur fait de nuées de couleurs vives et de
perspectives sauvages.

HENG

Son : I.O.T. Records
Mention spéciale à Faycal Abed
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Né à Sabadell, en Espagne, il a 
grandi dans un univers agricole 
jusqu’à son adolescence. Après 
la disparition de son père, la 
ferme qu’il a toujours connue 
a été abandonnée. En quelques 
années, l’espace autrefois 
cultivée méticuleusement 
par son père a été repris et 
réorganisé par la nature. La 
grande valeur symbolique de 
cette transformation naturelle 
est au centre de sa motivation 
artistique. 

Il a fréquenté l’École d’Arts 
Appliqués Llotja à Barcelona et 
l’École Camberwell d’Arts de 
l’Institut de Londres, mais n’a 
pas complété cette éducation, 
choisissant une formation plus 
autodidacte.

Toute son attention a été mise sur 
l’étude de tragédies classiques 
et de rites anciens ainsi que sur 
l’observation et l’étude de la 
nature, plus particulièrement le 
monde végétal. Il a également 
un intérêt particulier pour le 
passage du temps comme agent 
de transformation. 

Depuis qu’il a commencé 
en 1999 en tant que peintre 
muraliste et portraitiste, Jara 
a participé à différent films 
tel que Savage Grace de Tom 
Kalin, avec Julianne Moore, Le 
parfum de Tom Tykwer’s, Dans 
la ville de Sylvia de José Luis 
Guerín, Insensibles de Juan 
Carlos Medina, and Mindscape 
de Jorge Dorado.

L’intervention consiste en une juxtaposition de temps, qui se font face pour se retrouver 
dans un espace grâce au passage du temps.
Documentation et archives compilées lors de ma première visite au Couvent Levat (du 17 au 22 
mars) m’ont conduit à certaines conclusions, prémices fondatrices pour réaliser cette pièce.

•	 J’ai mis au jour la fosse où les sœurs ont enterré tous les objets sacrés qu’elles ne purent 
emporter avec elles. Afin que ces derniers ne soient pas « violés », elles choisirent de 
les détruire, de les brûler, puis de les enterrer dans cette zone du jardin.

•	 Au moyen d’une hache, j’ai taillé un pin empoisonné  (j’ai trouvé des récipients contenants 
des médicaments et des batteries enfouies dans les racines de cet arbre) qui se trouvait 
de l’autre côté du jardin.

•	 J’ai déposé l’arbre à l’envers à l’intérieur de la fosse/autel et j’ai sculpté à son extrémité 
la version féminine d’un Christ, sans bras, brûlée et clouée, non pas sur la croix mais sur 
l’arbre même auquel elle appartient, comme pénitente et victime de sa propre signification.

•	 Le corps et l’arbre ont été enveloppés avec des fragments et des restes d’objets trouvés 
dans la fosse, attachés avec des cordes imprégnées de matière organique afin qu’elles 
se décomposent à court terme et laissent découvrir le corps de la sculpture.

•	 Il y a une roseraie de roses blanches au pied de la sculpture, protégée par l’arbre, 
offrant sa croissance comme une possible rédemption.

•	 « Pour arriver à la perfection de notre état, il faut descendre et non monter », Extrait 
du libre Vie de Julie-Adèle de Gérin-Ricard, première Supérieure et Fondatrice de la 
maison des sœurs victimes du Sacré coeur de Jésus à Marseille.

Nous devons récupérer le Sacré-Cœur
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Le graffiti, ses chapelles, ses dogmes et ses lois... À quoi bon embrasser une culture 
marginale et subversive s’il s’agit de se soumettre et entrer dans le rang ?

A partir de ses écoles et de ses maîtres, j’ai recyclé les vieilles recettes et cherché de 
nouvelles saveurs. Ces formes, je les ai travaillées pendant des années. J’ai dessiné et 
re-dessiné leurs enchaînements, défini de nouvelles règles et de nouveaux interdits. Les 
miens. Comme pour un tag, j’ai cherché une esthétique singulière, reconnaissable au 
premier coup d’oeil, déclinable à l’infini. « Same old shit » comme disait l’autre...

L’alphabet n’est pas mon terrain de jeu. Sur le mur, les mouvements de mon corps dessinent 
mon identité. Une lecture frontale, sans narration. Freestyle envers et contre tous. 

Peindre des graffitis, c’est mener une guerre. Une guerre puérile, égocentrique et 
maniériste. « Style War » ! Ainsi, mes pièces se parent d’armures métalliques, de barbelés, 
de pointes rouillées. Elles se fondent dans le décor, attaquent par surprise et éliminent 
mes adversaires. 
Ni dieu, ni maître, mais quelques références : Rammellzee, Futura, Delta... RCF1, Popay, 
Hoctez, Lek...

A mille lieues d’un graffiti soumis à son passé, d’un street art racoleur et mercantile, je 
trace ma propre voie.

« Out of Many, The Upsetter ».
Ce titre de Lee Scratch Perry résonne comme un leitmotiv. Press Play !

LEGZ “The Spaghettist”

Né à Paris en 1974. Vit et travaille 
en banlieue parisienne.

Legz est issu de la scène graffiti 
parisienne des années 90. 
Mimant ses aînés, il explore les 
différentes facettes du writing 
avec une prédilection pour les 
terrains vagues, les autoroutes et 
les voies ferrées d’Ile de France.

Parallèlement à cette pratique 
traditionnelle du graffiti, il 
expérimente dès 1993 un style 
très personnel, tout en courbes, 
que ses amis surnomment le 
“style spaghetti”. Une signature 
abstraite qu’il peint le plus 
souvent en chrome et noir dans 
des lieux abandonnés, vierges de 
tout graffiti. S’affranchissant ainsi 
des codes classiques du graffiti 
et privilégiant l’abstraction, 
Legz figure parmi les premiers 
graffeurs français à définir un 
mouvement «Post-Graffiti» aux 
côtés d’artistes comme RCF1, 
Honet, Popay, Nassyo, Hoctez ou 
Lek.

« IKONOKLAST SPAGHETTISM »





A l’heure où nous rédigeons ces lignes, Lek & Sowat ne savent pas 
encore ce qu’ils vont produire au Couvent.

Comme à leur habitude, les deux artistes - adeptes de l’exploration 
urbaine - vont commencer par visiter les lieux pour s’imprégner de 
l’atmosphère si particulière. Puis, peu a peu, les bâtiments du couvent, 
la nature hantée qui les entourent et leurs fantômes, vont commencer 
a leur chuchoter quelque chose à l’oreille. Leur donner des idées, une 
direction, une impression.

Puis, armés de peintures acryliques, d’outils de propulsion, de pinceaux, 
et de rouleaux de films plastiques, les deux artistes se mettrons au 
travail, cherchant des moyens créatifs et graphiques de transcender 
l’espace qui leur est offert pour en sublimer l’architecture et par là 
même, la mémoire.

Travaillant en binôme depuis 2010, Lek 
& Sowat partagent un goût commun 
pour l’Exploration Urbaine, discipline qui 
consiste à sillonner la ville à la recherche 
de ruines modernes. Repoussant les 
limites du graffiti traditionnel, leurs 
installations in situ réunissent abstractions 
architecturales, installations éphémères 
et vidéos. 

En 2012, le projet Mausolée qui les voit 
rassembler clandestinement 40 artistes 
urbains dans un centre commercial 
abandonné leur ouvrira par la suite les 
portes du Palais de Tokyo. Entouré d’une 
cinquantaine d’artistes iconiques des arts 
urbains, Lek &Sowat passent deux années 
à créer une exposition expérimentale dans 
les issues de secours du bâtiment, initiant 
ce qui deviendra le Lasco Project, premier 
programme officiel d’art urbain du centre 
d’art. Depuis, ils multiplient les projets à 
l’étranger (Inde, Hong Kong, Abu Dhabi, 
Europe…) ainsi que les collaborations avec 
des artistes d’horizons aussi variés que 
le poète beat John Giorno, les stylistes 
Agnès b et Jean Charles de Castelbajac, 
les pionniers du Graffiti que sont Futura, 
Mode2 et Jonone ou encore Jacques 
Villeglé, précurseur du street art. C’est 
avec ce dernier qu’ils réalisent le projet 
« Tracés Directs », première œuvre 
de graffiti à entrer dans la collection 
permanente du centre Pompidou. En 2016, 
ils sont les premiers artistes issus du 
graffiti à intégrer, comme pensionnaires, 
la prestigieuse villa Médicis à Rome.
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«Le Marseillais Stéphane Moscato arpente 
inlassablement les rues et décolle des 
pans entiers d’affiches pour les maroufler 
ensuite sur toile dans son atelier. Un 
dialogue créatif s’amorce alors avec le 
support quand surgit au hasard, un mot, 
une partie de visage ou une couleur. 
L’artiste travaille au pochoir et nie le 
caractère reproductible de la technique 
en composant des œuvres uniques (jamais 
reproduites) et polysémiques, se laissant 
guider par le sens qui se dégage de ces 
fragments de rue.

Fortement inspiré par la culture punk rock, 
il propose aussi un engagement social et 
politique, perceptible en filigrane dans son 
travail. Un équilibre intéressant avec la 
façon dont il se réapproprie la mythologie 
classique dans une nouvelle narration.»

« Un poulailler dans un couvent. Une exposition intitulée EMANCIPATION.

Ces deux contraintes utilisées sciemment se devaient d’être le moteur 
créatif d’une nouvelle proposition. L’occasion parfaite de s’affranchir de 
la 2D pour aller vers la 3D, comprenez passer de la toile à un format 
sculpture. Et naturellement cette installation est une continuité de mon 
travail autour des figures zoomorphiques liées à la jungle urbaine qui 
nous entoure. Tout en gardant l’état d’esprit originel de ma peinture 
ancrée dans l’actualité et la satyre mais toujours sous couvert de poésie. 

La métaphore de la poule aux œufs d’or se frottera aux renards lâchés 
dans le poulailler. Une parabole contemporaine à double sens. »
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pantonio

Pantónio, de son vrai nom Antonio Correia, est 
né aux Açores sur l’île de Terceira en 1975.  Il 
débute son apprentissage artistique au Portugal 
et y fréquente les ateliers de sculpture, de 
modelage, de dessin et de peinture à l’Institut 
de la Culture des Açores dès son adolescence. 

C’est dans la rue que l’artiste choisit d’exposer 
son travail et de développer son univers. Ses 
peintures représentent généralement des 
créatures animales : oiseaux, poissons, lapins, 
chevaux, etc. 

On reconnaît immédiatement le style de 
Pantónio aux volumes qu’il retranscrit par une 
multitude de lignes souples et lumineuses par 
dessus des silhouettes noires. Des formes 
fluides, douces, toujours en mouvement, 
apparentent son travail à une danse urbaine. 

La pratique de Pantónio est avant tout 
contextuelle. Lorsqu’il intervient dans la rue, il 
s’imprègne d’abord de l’environnement local, 
rencontre les gens et s’imbibe de l’ambiance 
dans laquelle il baigne. 

Cette interaction avec le lieu dans lequel il 
peint lui donne le ton pour la fresque qu’il va 
y réaliser. Ses animaux, en mouvement et 
connectés les uns aux autres, traduisent les 
rapport humains dont l’artiste a pu être témoin.

C’est en observant le mouvement des ombres sur le mur et la 
végétation encerclant son espace que Pantonio à créer cette 
scène dynamique.

Son animation sur pause prend tout sont sens à une certaine 
heure de l’après midi quand les ombres des arbres aux 
alentours prennent place sur le mur et s’associent aux formes 
posées par Pantonio sur cette maison.
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Instance est une installation, une composition de différentes sculptures, qui 
se complètent, et s’imbriquent. Intrigante et inattendue, ouverte sur le jardin 
du couvent, l’installation apparaît comme un décor, un théâtre de formes et 
de matériaux, dans l’attente d’une activation.

Emma Pavoni, dans sa pratique sculpturale joue avec les propriétés des 
matériaux, leurs textures, leurs couleurs. Pour Instance, elle a choisi 
d’utiliser du carton, du tissu, du plâtre et du plomb, recouverts pour la 
plupart de résine cristal, qui vient modifier leurs propriétés physiques. 
Les tissus et le carton sont alors rigides, translucides, les matériaux sont 
dès lors brillants, luisants, difficiles à identifier, trompeurs : une colonne 
irrégulière et fendue, des éléments en plomb s’apparentant à des outils, les 
formes demeurent énigmatiques.

Conçu comme un espace physique aux formes abstraites, la composition 
permet au spectateur de se projeter par sa propre interprétation.

Emma Pavoni est née à Mauriac, en 1990. Elle 
a étudié à l’Ecole Supérieure d‘Art de Clermont 
Métropole et a obtenu son diplôme en 2015. 
Durant ces différentes périodes elle a participé 
à plusieurs expositions à Paris, Bagnolet, 
Brest, ainsi qu’ à différentes résidences dont 
Décines et New-York. Elle occupe actuellement 
un atelier à Cap 15 à Marseille.

Le travail visible d’Emma Pavoni, apparaît 
principalement sous l’aspect de formes 
matérielles, ou d’images de formes. Des 
choses présentes, des présences. Vous voyez 
une sculpture ; sa forme globale est linéaire, 
proche du dessin. Vous vous approchez et les 
matériaux employés, se révèlent alors : ce gris-
là est du plomb, ce marron de la terre, ce jaune- 
ci de la cire. Les matériaux toujours bruts, sans 
fard. La facture de la surface est celle du geste, 
du vivant, du mal-fait, de l’abîmé, du palpable, 
tout le contraire de l’ensemble minimaliste qui 
apparut au départ. C’est la matière qui parle 
de matière ; dans la boursouflure, la rugosité, 
la bulle inattendue, l’endroit réparé, le cheveu 
incarné : une mise en abyme de la matière 
dans sa physicalité. Il y a dans la pratique 
d’Emma beaucoup de plaisir dans le processus 
de création : la préparation par le croquis, les 
différentes étapes de la fabrication, les finitions.

Pour réaliser ses sculptures Emma Pavoni 
travaille à partir de moules qu’elle fabrique. 
Ils accueillent et embrassent la matière qui 
deviendra dure. Elle attend. La forme est sortie 
puis nettoyée, réparée, retravaillée, rafistolée : 
du détail grossier. Le travail plastique d’Emma, 
est plein d’antagonismes : minimaliste 
et gestuel, rugueux et luisant, régulier et 
maladroit. Ce sont des choses à voir, il n’y a 
rien à en dire.

Léa Puissant
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* Photos de l’installation de Emma Pavoni à venir



Activiste français & résident marseillais 
pour la diffusion et la reconnaissance 
des musiques autres depuis plus de 30 
ans, particulièrement intéressé par les 
musiques de films, leur bande-son, il 
peut-être présenté plus comme un “agent 
de voyage musical” qu’un compositeur.

Philippe aime mettre-en-son les galeries 
ou autres endroits atypiques, dans le 
sens non-musicaux, et oeuvre en ce sens 
comme un sonographe. 

Ainsi ses mises-en-son ont-elles été 
entendues pour divers F.R.A.C. en France, 
et aussi internationalement, notament au 
MOMA (New York), MACBA (Barcelone), 
WE_Werk/Transmediale (Berlin), Center 
for Contemporary Arts de Glasgow, 
Galerie Moderno à Leeds, Ars Electronica 
(Linz), Synch Festival (Athènes), Société 
des Arts Technologiques (Montréal), 
Recycl’ART (Bruxelles), Sintesi (Citta Della 
Scienza - Naples), Arborescence (Aix-
en-Provence), Instituto Cultural Poblano 
(Puebla - Méxique), Eléctron (Genève), 
M.A.K. (Vienne), Reina Sofia National 
Museum (Madrid), Borusan Center 
For Arts (Istanbul), Tranzit Art Gallery 
(Bucharest), ainsi qu’en ville plusieurs 
fois à La Friche, aux Rotatives, pour les 
Rencontres Internationales des Arts et 
Multimédia, et Art-O-Rama le salon de 
l’Art Contemporain...

Il a été dit que les dieux auraient créé les songes pour délivrer des messages 
aux hommes. L’oniromancie est un art divinatoire utilisant les rêves.
Une romance est une musique facile, tendre, mélodique, au caractère 
intimiste et sentimental. L’intérieur de cette maison bleue n’a rien de 
léger, l’ambiance ne se veut pas prémonitoire mais bel et bien actuelle, 
ancrée dans le réel, physique, dense, envoûtante.

Une pièce créée à partir d’instruments à cordes (piano préparé/ouvert, 
cymbalom, psalterion électrique, guitares) avec l’idée par divers 
assemblages de créer un jeu sur les timbres, les hauteurs, les harmoniques 
et les fréquences des attaques ou leurs résonances et voir comment tous 
ces cordophones pouvaient trouver leur forme dans l’espace, leur place 
dans la collision, les frottements, l’évitement ou la lutte de l’un avec les 
autres... Tension-relachement, déstabilisant et rassurant à la fois, sorte 
d’immersion dans un rêve ou rien ne serait là ou on l’attend.

Pour mieux faire corps avec l’histoire du lieu j’ai invité Eugene S. Robinson 
du mythique groupe OXBOW à poser un texte autour du sacré... In nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus Sanctiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
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Née en 1991 dans l’Est de la France, ses 
envies d’itinérances et d’expériences 
l’amènent  très tôt à s’imaginer des chemins 
de traverses à la rencontre de l’Autre.  

En 2016, elle inscrit ses premiers pas 
de documentariste au sein du diplôme 
universitaire en Photographie documentaire 
et écritures transmédia, cofondé par le studio 
Hans Lucas. Année durant laquelle elle co-
réalise le web-documentaire Etre et Durer,  
reliant le quotidien des jeunes recrues 
parachutistes du 3 RPIMA de Carcassonne. 
Parallèlement, elle signe l’entière réalisation 
du diaporama sonore Diary of an exile  - 
Lauréate du Prix Diapéro 2017, en partenariat 
avec Polka magazine et Mediapart - pour 
lequel elle partage pendant plusieurs jours 
la vie de migrants kurdes du camp illégal de 
Grande-Synthe, dans le Nord de la France. 

Invitée par le collectif VOST, ce travail prendra 
part au projet Photographier l’exil, présenté 
aux festivals OFF des Rencontres de Arles 
et Visa pour l’image 2017. L’année suivante, 
c’est au cour d’un projet sur le Vaudou, dans 
le Sud du Togo, qu’elle décide de remettre en 
question son point de vue et sa responsabilité 
de médiateur. Elle rejoint le Master en 
anthropologie de l’EHESS de Marseille, où 
elle poursuit un travail de recherche sur la 
migration kurde. Cette nouvelle position 
l’amène notamment à s’intéresser aux 
pratiques de l’anthropologie visuelle comme 
nouveau rapport entre image et terrain. 

S’attachant à repenser l’objet documentaire 
dans une approche expérimentale à la croisée 
des formats, son travail entend témoigner 
des différentes réalitées socio-historiques 
qui composent notre époque, en allant au 
devant de rencontres humaines. 

« Le vaudou existe depuis la nuit des temps, si nos aïeux avaient écrit 
sur ces vodous on n’aurait pas oublié leur existence. » 
- Togbi, chef du village de Avevoin.

Esprits Vaudou est une exposition documentaire dédiée à la tradition 
du vaudou éwé. Une installation à la croisée des formats, reliant la 
rencontre de trois couvents et de leurs protagonistes, dans le Sud 
du Togo. Sur le fil de différents récits de vies liés à l’une des plus 
vieilles croyances du monde, Marion Potoczny propose ici un temps 
de compréhension et de réflexion autour d’un héritage ancestral 
témoignant d’un lien mystique entre l’homme et la nature. 
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Dans la Sculpture, le marbre a la propriété de suspendre le temps. Il inscrit, 
tout comme le graffiti, la vérité de l’histoire discrète de nos sociétés. Son poli 
fait apparaître le vivant de ses veines et les subtilités de sa brillance. Il fige 
dans une symbolique éternelle l’expression unique des visages bien pensants. 
Chacun de nous, face aux lois spirituelles, enferme une partie sombre souvent 
inavouable.

Le Péché Capital est celui qui mène à la perte. Vous et moi en avons un, tout 
comme les nones qui ont vécu dans ce couvent au delà des siècles. Les démons 
qui nous habitent sont bien présents. Il est bon de savoir les apprivoiser pour 
mieux s’en protéger. La Pierre silencieuse sait comment apaiser les maux de 
la conscience. Elle canalise la main des rageurs, créateurs d’artefacts.

La Paix, concubine de l ‘Amour, parent de l’Harmonie, améliore chaque jour 
la beauté de la vie. La sagesse de l’Avare, la bonté de la Colère, la jovialité 
de l’Envie et la douceur de la Paresse naissante seront vous témoigner cette 
vérité. Ecoutez leurs voix et lisez leurs pensées. Elles offrent les clefs pour 
ouvrir sur l’horizon, sur austérité et la souffrance du coeur de l’organisme.

Né en 1988 à Annecy, vit et travail à 
Paris

Initialement tailleur de pierre, puis 
sculpteur, Roti peint dans la rue 
depuis son adolescence. Il utilise les 
outils traditionnels du graffiti pour 
réaliser fresques oniriques. Son style 
est proche de la gravure, inspiré du 
symbolisme de l’architecture gothique 
et de certains mythes.

Il explore dans son travail in-situ 
l’impacte d’autre matériau tel que 
le marbre, qui offre des ouvertures 
différentes dans l’espace et le temps.

" Les  7 pÉchÉs capitaux "





Pour Fefe Talavera née de parents mexicains et brésiliens à São Paulo en 1979, les émotions humaines fortes et 
subconscientes comme la colère, la peur, les rêves et le désir sont les principales sources d’inspiration de son travail. 

Ses racines culturelles et la liberté stylistique typique de la scène de street-art et  graffiti de sa ville natale l’ont inspirée 
dans son travail, partageant sa passion avec des artistes aujourd’hui internationaux comme Os Gemeos, Herbert Baglione... 
Elle a développé un style puissant et énergique qui s’exprime à travers ses monstres bien connus qui symbolisent la 
connexion avec le côté obscur de son moi intérieur, laissant la place à ses démons sur de grands formats. C’est un travail 
habité et brut qui représente Fefe Talavera . 

Le point de départ de son travail est São Paulo en tant que mégalopole contemporaine souffrant de problèmes sociaux, 
économiques et écologiques et de leur impact négatif sur le paysage urbain.

Ses peintures crues au traité incomparable visible au quatre coins de la ville, ses monstres tout droit venus de la culture 
sud-américaine ont fait d’elle la référence chamanique de l’art urbain.
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