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AA  llaa  BBeellllee--ddee--MMaaii,,
lleess  aarrttiisstteess

oonntt  lleeuurr  pprréé  ccaarrrréé

Ils sont installés dans la grange, là où les sœurs avaient 
leur poulailler. Rien ne laisse aujourd’hui imaginer qu’il y a 
seulement quelques semaines la paille montait jusqu’au pla-
fond. Désormais, Adelin Schweitzer,  Gaëtan Parseihian,  
Nao et Lucien Gaudion préparent leurs expérimentations 
urbaines dans un studio qui garde un côté champêtre. A 
l’étage, une boîte noire peut aussi accueillir leurs "petites 
formes". A côté d’un ancien fauteuil de dentiste, ces artistes 
multimédias, performeurs, programmateurs, vidéastes, tra-
vaillent le son dans un espace très polyvalent. "Chacun tra-
vaille dans son cadre, mais ça me tenait à cœur d’être dans 
un endroit décalé", dit Adelin Schweitzer. Après des travaux 
costauds, cette fabrique offre un environnement idéal. "Ça 
résonne dans mon travail, c’est très stimulant", explique ce 
plasticien qui dompte le médium numérique pour explorer 
"le corps physique et social dans l’espace public". "Nous ne 
sommes pas de simples locataires, c’est important d’être dans 
un lieu avec d’autres arts, ça circule. Au-delà des moments de 
convivialité , on peut collaborer", glissent ceux qui n’aiment 
rien moins que détourner des machines, robots aspirateurs 
ou drones. Le collectif espère pouvoir dévoiler ici ses pro-
chaines créations, conscient de l’attente que l’aventure sus-
cite : "Il y a énormément de désir, on y va en douceur". 

www.deletere.org

Madame Bambou a suivi l’aventure de Juxtapoz depuis le début, dans 
différents lieux occupés par l’association. Au couvent de la rue Levat, cette 
illustratrice et scénographe partage un atelier avec graphiste et vidéaste. 
Elle y décline son inclinaison pour le papier, une passion du blanc notam-
ment. 

Madame Bambou aime cette pépinière de talent : "Ça permet d’ouvrir son 
réseau, c’est capital pour bosser. C’est rassurant et motivant 
de plus être seul chez soi, de montrer son boulot. Le midi, 
on mange dehors, c’est le bonheur !" 

Devant  la  bâtisse,  les  artistes  se  préparent  
d’ailleurs pour un barbecue très bucolique. Une 
pause bienvenue pour cette dessinatrice qui tra-
vaille sur un drôle de dictionnaire des onoma-
topées pour les enfants et qui colle volon-
tiers dans la rue ses animaux de la jungle 
lors de safaris nocturnes. 

Son bureau au couvent n’a plus rien de 
monacal, il regorge de ses trésors et est ou-
vert sur les influences extérieures. "Il y a 
une bonne ambiance, on fait tourner les in-
fos,  c’est  agréable",  poursuit  la  créatrice 
heureuse, à côté de sa robe en papier recy-
clé, un porte-bonheur qui trône dans son coin 
d’atelier.  Là,  Madame Bambou s’inspire des 
contes pour ses installations, imagine décors et 
ateliers pour les enfants. 

www.madamebambou.com

Elle vient tout juste d’installer une œuvre de 5700 origamis à Berlin, mais 
ses créations arc-en-ciel et originales sont imaginées depuis Marseille. Là, 
dans le couvent que cette malicieuse a investi au tout début de l’année, Ma-
demoiselle Maurice range ses papiers colorés dans des boîtes, sa collection 
de distributeurs Pez et gère ses projets monumentaux, délicats et éphé-
mères. L’artiste est une pro du pliage qu’elle a découvert lors d’un voyage 
au Japon pour en faire la matière première de son art du graffiti. Ses œuvres 
mêlent "l’humain, la nature, l’harmonie", dit-elle simplement et inves-

tissent librement le métro, les murs de Sid-
ney et Londres ou font la pub d’un parfum 

d’Issey Miyaké. Ravie de s’insérer 
dans  "une  dynamique  collec-

tive",  l’artiste  impulsive  et  
rieuse aime ici "la bonne éner-
gie,  on se  retrouve dans une 
émulsion solidaire  et  collec-

tive". Malgré un emploi du 
temps  chargé,  Made-

moiselle  Maurice  sa-
voure les instants de 
partage, dans le jar-
din, avant de replon-
ger  dans  des  créa-
tions  où  elle  "im-
merge le spectateur" 
dans  une  poésie  
coup-de-poing. 

www.mademoisellemau
rice.com

MADEMOISELLE MAURICE

"Une bonne énergie"

AAvveecc  JJuuxxttaappoozz,,  uunnee  vvrraaiiee  cciittéé  ddeess  aarrttiisstteess  ccoomm--
mmeennccee  àà  vviivvrree  àà  llaa  BBeellllee--ddee--MMaaii  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  
ddee  ll’’aannnnééee..  PPaass  llooiinn  ddee  llaa  FFrriicchhee,,  ccee  nnoouuvveeaauu  ppôôllee  
ccuullttuurreell  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  mmééccoonnnnuu  dduu  ppuubblliicc  pprreenndd  
vviiee  eett  ffoorrmmee,,  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ffoolllleemmeenntt  bbuuccoo--
lliiqquuee..  DDaannss  cceett  aanncciieenn  ccoouuvveenntt  ddee  llaa  rruuee  LLeevvaatt,,  
lleess  ccrrééaatteeuurrss  ((pphhoottooggrraapphheess,,  ggrraapphhiisstteess,,  
ppeeiinnttrreess,,  vviiddééaasstteess……))  rreemmppllaacceenntt  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  
lleess  ssœœuurrss  vviiccttiimmeess  dduu  ssaaccrréé--ccœœuurr  ddee  JJééssuuss,,  uunnee  
ccoonnggrrééggaattiioonn  ddee  rreelliiggiieeuusseess  iinnssttaallllééeess  llàà  ddeeppuuiiss  
11884433..  AAuu  mmiilliieeuu  dd’’uunn  jjaarrddiinn  ddee  1177 000000  mm²²,,  ll’’eenn--
ddrrooiitt  ddééssoorrmmaaiiss  pprroopprriiééttéé  ddee  llaa  vviillllee  ((qquuii  ll’’aa  aacc--
qquuiiss  ppoouurr  22,,22  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss))  aa  ééttéé  ccoonnffiiéé  ppoouurr  
ttrrooiiss  aannss  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  JJuuxxttaappoozz..  CCeess  aaccttiivviisstteess  
ddee  ll’’aarrtt  uurrbbaaiinn  ggèèrreenntt  llee  ggaarrddiieennnnaaggee,,  llaa  ssééccuurriittéé  
eett  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  lliieeuuxx..  LLeess  eessppaacceess  ddééccrrééppiiss  ddee--
vviieennnneenntt  ppeeuu  àà  ppeeuu  ddeess  aatteelliieerrss  dd’’aarrttiisstteess..  UUnnee  
rruucchhee  oorriiggiinnaallee  eett  bboohhèèmmee..  ""CC’’eesstt  uunnee  cchhaannccee  iinn--
ccrrooyyaabbllee  dd’’êêttrree  iiccii"",,  ddiisseenntt  KKaarriinnee  TTeerrlliizzzzii  eett  
CChhaarrlloottttee  PPeelloouussee  lleess  ttêêtteess  cchheerrcchheeuusseess  ddee  JJuuxxttaa--
ppoozz..  AAuu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  mmaaii,,  ttoouuss  lleess  aarrttiisstteess  
aauurroonntt  iinnvveessttii  lleess  lliieeuuxx,,  iillss  sseerroonntt  uunnee  ttrreennttaaiinnee  
((cchhooiissiiss  ppaarrmmii  llee  ddoouubbllee  ddee  ccaannddiiddaattuurreess))..  ""LLaa  
ddiimmeennssiioonn  ccoolllleeccttiivvee  eesstt  iimmppoorrttaannttee,,  oonn  nnee  vviieenntt  
ppaass  iiccii  ppoouurr  êêttrree  ddaannss  ssoonn  ccooiinn"",,  pprréécciisseenntt--eelllleess  
aauussssii..  DDaannss  lleeuurrss  bbuurreeaauuxx,,  vviieeuuxx  cciieerrggeess  eett  ccrrooiixx  
rraappppeelllleenntt  lleess  aanncciieennss  uussaaggeess  ddeess  lliieeuuxx,,  cceess  aaggiittaa--
ttrriicceess,,  eelllleess,,  iimmaaggiinneenntt  uunn  ""lliieeuu  ttrraannssvveerrssaall,,  eeff--
ffeerrvveesscceenntt""  ddoonntt  llee  nnoomm  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ééttéé  cchhooiissii  
eett  qquuii  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  rreessttee  ""llee  ccoouuvveenntt""  mmêêmmee  ssii  
sseess  rrééssiiddeennttss  ll’’aappppeelllleenntt  ""llee  ppaarraaddiiss""..  LL’’oouuvveerr--
ttuurree  aauu  ppuubblliicc  nnee  ssee  ffeerraa  qquu’’eenn  22001188,,  ppoouurr  llaa  ssaaii--
ssoonn  ""QQuueell  AAmmoouurr"",,  cceettttee  rréépplliiqquuee  ddee  ll’’aannnnééee  ccaappii--
ttaallee  ddee  llaa  ccuullttuurree..  AApprrèèss  llee  ssuuccccèèss  dd’’AAuuxx  ttaa--
bblleeaauuxx,,  ssoonn  eexxppoossiittiioonn  éépphhéémmèèrree  ddee  4400  aarrttiisstteess  
ddaannss  ll’’aanncciieennnnee  ééccoollee  SSaaiinntt--TThhoommaass  dd’’AAqquuiinn,,  JJuuxx--
ttaappoozz  cchheerrcchhee  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoouupp  dd’’ééccllaatt..  FFeessttiivvaall  
oouu  eexxppoossiittiioonn,,  ""iill  yy  aa  uunn  ppootteennttiieell  ffoouu""  ssuuggggèèrreenntt  
KKaarriinnee  TTeerrlliizzzzii  eett  CChhaarrlloottttee  PPeelloouussee  eenn  ffoorrmmee  ddee  
ppooiinntt  dd’’iinntteerrrrooggaattiioonn..  VViissiittee  dd’’uunnee  ééttoonnnnaannttee  mmaa--
nnuuffaaccttuurree  ddeess  ttaalleennttss..  
  tteexxtteess  GGwweennoollaa  GGaabbeelllleecc  //  pphhoottooss  DDaavviidd  RRoossssii

"La foi et la passion 
sont nos deux moteurs" 

UN RÉSIDENT DU COUVENT

Le label IOT records est installé dans l’ancienne infirmerie. 
Aymeric Genty fondateur de la maison de disques y travaille 
avec Benjamin, stagiaire, devant des écrans d’ordinateur. "On 
a vraiment pris possession des lieux", s’amuse ce passionné de 
vinyles (O il se cache derrière un splatter), qui se souvient de 
l’ambiance quand les sœurs vivaient encore cloîtrées. "C’est 
un changement radical, dit-il de cette nouvelle communauté 
artistique qui se forme. Il y a une bonne atmosphère, c’est super 
agréable". Son label doté d’une cinquantaine de références es-
père aussi profiter des espaces généreux du couvent et, pour-
quoi pas, inviter ses groupes (Al’Tarba, Dookom, Loan et Mini-
mal Orchestra) à des concerts dans l’ancienne chapelle. "Jux-
tapoz a été assez intelligent pour trouver des personnes complé-
mentaires. Il faut prendre son temps. La foi et la passion sont 
les deux moteurs pour aller là où on veut", exhorte-t-il. Un peu 
atypique parmi les résidents, IOT records développe ses créa-
tions à l’extérieur. Le label itinérant depuis 2004 a trouvé un 
lieu d’où promouvoir ses coups de cœur, son catalogue éclec-
tique. "Je n’ai pas voulu m’enfermer dans un style, la musique 
que je défends est un peu sombre, pour un public de niche", 
soutient Aymeric Genty qui se sert du couvent comme d’un 
porte-voix pour faire résonner ses musiques venues d’ailleurs, 
lui qui travaille davantage à Paris ou aux Etats-Unis. 

www.iotrecords.org

IOT RECORDS

"On a pris possession des lieux"

LABORATOIRE DÉLÉTÈRE

"Nous ne sommes pas de simples locataires"

MADAME BAMBOU

"Ça permet d’ouvrir son 
réseau, c’est capital!"
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