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ART-CADE a mis en place en 2009 le plan d’action
qui mène son projet Archist vers 2013.
Avec des outils, une galerie, un bus et une structure
mobile, elle inscrit sur le territoire un système qui établit
une série d’évènements culturels. Elle dessine ainsi une
image où toutes les énergies mises en place depuis
1993, trouvent leurs finalités et visibilités.

L’association ART-CADE, fondée par Jean Baptiste Audat et Anne Marie
Pecheur, en 1993, située au cœur de la ville est un espace associatif, lieu
de rencontres, d’échanges et d’expérimentations autour d’expositions
comme de manifestations culturelles diverses. Ces anciens Bains Douches
sont devenus un lieu reconnu d’exposition, et accueillent chaque année
sans interruption les projets d’artistes émergents, ou reconnus.
Le bureau de l’association ART-CADE
Anne-Marie Pécheur, Présidente d’Art Cade, artiste et enseignante à l’Ecole
Superieure d’Art de Marseille
Guillaume Calas, architecte
Thibault Maupoint de Vandeul, architecte
Antoine Perpère, intervenant medico-social et artiste
Pierre Audat, architecte
Marcel Niati, juriste
ART-CADE est soutenue par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
le Conseil Régional PACA, la Ville de Marseille, la Drac PACA
ART-CADE, 35 bis rue de la Bibliothèque 13001 MARSEILLE
04 91 47 87 92 - www.art-cade.org - artcade@numericable.fr

Préambule d’Archist
Marseille a été la cité enfermée dans ses propres remparts, ayant pour mission de protéger
les biens et les personnes de la communauté qu’elle enserre et dont la rationalité rend
sa forme et sa fonction aisément accessible ; elle est devenue la métropole tentaculaire
d’aujourd’hui, éclatée « sous l’effet de la généralisation de l’échange et du monde de la
marchandise » 1. Il ne s’est écoulé que de deux siècles.
Deux siècles de genèse d’une nouvelle forme urbaine animant tous les débats, menant à
des prises de position plus ou moins radicales et utopiques. Deux siècles d’observation de la
ville, créant une affluence de nouveaux termes, mettant des mots derrière des phénomènes
urbains (agglomérations, banlieue, région urbaine, peri-urbanisation, ville territoire,… ) et
qui traduisent la complexité de la ville d’aujourd’hui et la multitude de ses contextes.
Ainsi, il paraît évident qu’il faille considérer chaque situation au cas par cas, fragment par
fragment. Mais cette manière de construire la ville semble nous détacher de sa réalité, celle
d’une entité spécifique générant sa propre forme.
Œuvre complexe, étendue ou forme abstraite, la ville est notre mémoire collective, elle est
une création humaine, elle donne une forme concrète à la société (Aldo Rossi).
Richards Rogers insistera même sur cette notion en proclamant qu’elle ressemble tellement
aux êtres humains qu’elle nous embarrasse. Cette affirmation à l’allure de constat ne nous
étonne plus quand on considère les villes comme des dévoreuses d’espace, engloutissant
les énergies et rejetant des déchets. Des villes qui, en dépit de leur ampleur,
sont de plus en plus vulnérables.
Ainsi, la ville poursuit sa genèse comme un organisme autonome, s’accumulant selon un
processus « géologique » 2 et semble par moment se figer pour nous dévoiler sa complexe
réalité : Quel regard pouvons-nous porter sur elle ?
« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on
précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On
sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague
impression que ça coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça cogne. Nous cherchons
rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un
espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps
d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins de le réinventer mais de
l’interroger, ou, plus simplement encore, de le lire. Car ce que nous appelons quotidienneté
n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière d’anesthésie. »
Georges Perec - espèce d’espace
——————————————————————————————
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Henri Lefebvre en 1970 dans La révolution urbaine, puis dans le texte de 1972, Espace politique qui prolongeait le fameux Le droit

des villes, paru en 1968, explique la formation du nouveau concept urbain, qui se distingue de la ville, car issu de l’éclatement de
celle-ci.
2

Terme emprunter à Christian Devillers dans Projet urbain et histoire de ville.

ARCHISTREGARDS
ARCHIST est un terme synthétique, art et architecture en un seul mot,
définissant le champ d’application de l’association sur des espaces de
créations interactionnelles, tissés, croisés, juxtaposés, construits, modelés...
Le territoire de la ville et ses habitants est son espace de travail, Art-Cade y
inscrit ses activités pour établir une large communication de ses projets. Le
territoire n’existe plus dans son état naturel. Il est le produit d’une évolution
de la population qui l’habite et de l’environnement qui accompagne cette
évolution.
« Chaque région se distingue des sauvages ; elle est un immense dépôt de
fatigues. Cette terre n’est donc pas œuvre de la nature, elle est œuvre de
nos mains, elle est une patrie artificielle. »
Luigi Snozzi

Les artistes ont cette faculté de rendre cela visible en apportant la lumière
sur certains caractères du territoire par une analyse sensible qu’ils tentent
de traduire par une création artistique libre et souvent révélatrice.
Les architectes, au contraire, se distinguent par leurs volontés, leurs désirs
de définir le territoire pour se fabriquer des outils de connaissance et
d’intervention avec la lourde tâche d’y imposer une empreinte.
Les paysagistes ont un rôle de plus en plus important dans l’évolution de la
ville et du dessin de notre environnement contemporain. Par son étalement,
la ville a laissé une place considérable aux zones non-bâties. Ainsi, la
capacité des paysagistes à voir et penser la ville par ses vides en leur
donnant autant d’importance qu’aux « pleins », à savoir composer avec des
éléments entrant en jeu dans la composition des espaces « ouverts » de la
ville et donc ceux auxquels nous nous confrontons le plus souvent, devient
une approche complémentaire inévitable.
D’un côté le regard de l’artiste sur notre environnement, son intention
de ne pas reproduire ou d’inventer des formes mais plutôt de capter et
d’interpréter des forces et des tensions pour les rendre visible aux autres.
Les architectes, urbanistes et paysagistes, qui en plus de capter ces tensions
doivent pouvoir les organiser dans le territoire pour en créer de nouvelles,
modifier les existantes.
Ces approches différentes sont complémentaires et peuvent s’enrichir l’une
de l’autre pour percevoir ou donner à voir autrement le territoire dans
lequel nous vivons. Et peut-être questionner notre capacité à y intervenir ;
à le construire.
Le projet ARCHIST prend donc son origine dans le rapprochement Art
Contemporain et Architecture, né d’une réflexion commune sur la définition
de l’œuvre et les questionnements que cette œuvre peut apporter dans un
contexte architectural, urbain, paysager, social.

Plus largement, le projet interroge les liens entre art, design, architecture,
paysage, urbanisme, la manière dont ils se construisent par glissement
d’une discipline à l’autre.
Le programme de travail d’ART-CADE en 2009 a ainsi testé la faisabilité du
projet, il a permis de vérifier auprès des publics le bien fondé d’ARCHIST.
Expositions, rencontres, mise en réseau, contacts avec l’Europe, et
l’international, actions dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Social de la ville de Marseille, expositions des écoles des Beaux-Arts et
d’architecture.
ART-CADE a surmultiplié les ouvertures afin d’envisager un système
efficace de collaborations possibles autour du projet ARCHIST, et de
concevoir une trame de programmation pour les années à venir.
ARCHIST se met ainsi en œuvre avec un système à trois volets qui
déplacent les idées sur le territoire et dans le labyrinthe de la ville, avec sa
galerie en centre ville (galerie des Grands Bains Douches), son Périf-bus et
son projet de galerie itinérante.

ARCHISTCONTENU
Avec ARCHIST, il s’agit d’élaborer un programme d’expositions, de
rencontres, de balades, et la construction d’un lieu d’art mobile (objet
commun artiste/architecte) qui circulera dans les quartiers du territoire, et
qui sera un point d’expositions, d’ateliers, de pratiques artistiques.
ARCHIST c’est une fission entre les imaginaires de l’artiste et de l’architecte
pour proposer des réflexions sur la ville et la création contemporaine.
ARCHIST expérimente et développe plusieurs actions, trois inscriptions
esthétiques.

1. POURPARLER : La Galerie des Grands Bains Douches

Un lieu de rencontre et d’échange des différentes disciplines via des
expositions, des débats, des rencontres informelles ou des évènements qui
ont lieux dans la galerie des grands bains douches. « Pourparler », car du
voir vient l’énonciation, la rencontre et la parole.

2.

POURMENER : Le Périf-bus
Des balades urbaines, des découvertes physiques de la ville territoire par
la confrontation de deux regards complémentaires. Deux guides, l’un issu
du monde de l’art (poète, écrivain, plasticien, peintre, photographe…)
et l’autre dont le métier est lié à la construction de la ville et du paysage
(architecte, urbaniste, paysagiste, sociologue…). Ils échangent et élaborent
ensemble un parcours dans la ville et entraînent avec eux des visiteurs pour
faire découvrir autrement le territoire dans lequel ils vivent ainsi que leur
discipline propre (simple échanges ou sous forme d’ateliers pratiques).
Le Perifbus est l’outil de ces balades, il fonctionne avec succès déjà
depuis plusieurs années. Depuis 2004, plus de 80 balades ont
été effectuées, et ont touché un public de plus de 730
personnes.
Chaque balade dure environs 3 heures et se réalise grâce au Perifbus (un
mini bus équipé de 9 places). Si le public est plus nombreux, les voitures
peuvent suivrent le Perifbus.
Pour chaque balade, un fascicule est fourni au public avec l’explication
du projet Archist, une présentation de la balade en question, un rappel
de l’histoire du quartier visité, quelques éléments sur l’architecture et
l’urbanisation du territoire en question, la présentation des intervenants et
de leur démarche.
En 2010, nous souhaitons équiper le PerifBus d’une tente qui lui sera
greffée et qui permettra d’avoir un lieu de rencontre après et avant les
balades.

Dans la tente, nous proposerons également des projections (le bus est déjà
équipé d’un vidéoprojecteur) des minis-rencontres avec des intervenants.
Ce nouvel équipement répond au besoin que nous avons ressenti en
2009, d’avoir un lieu de réunion du public de la balade sur place pour leur
présenter les objectifs du projet et la thématique choisie.

3.

POURVOIR : La Galerie mobile
Une galerie mobile dans un fragment de ville, à l’extérieur du centre ville,
privilégiant des secteurs délaissés méritant une attention et une réflexion
particulière 3. Cette galerie aura sa propre programmation et proposera
des lectures, des expositions d’œuvres ou de projets (diplômes, analyses
urbaines et projets des écoles d’architecture et de paysage) qui seront
directement liés au quartier dans lequel la galerie s’installe. Un groupement
d’artistes et d’architectes et de paysagistes intéressés par le projet sera
amené à porter un regard sur ce fragment de ville et proposera une analyse
et / ou des interventions sous forme de projets et/ou performances. La
galerie mobile est un lieu de mise en « en vue » qui sera aussi le lieu de
rendez-vous pour le départ des balades.
Ces objets architecturaux, type Algeco, caravane,
construction modulaire, box, conteneurs, sont un enjeu
majeur du projet.
Par leur aspect, leur enveloppe, leur forme, leur
intégration, leur impact visuel, ils signalent et amorcent le
questionnement.
Ils sont l’objet d’un travail plastique, entre artiste et
architecte, ils déterminent le contenant-contenu d’ARCHIST.
Ces galeries mobiles seront installées sur les deux territoires investis,
après l’arpentage du territoire fait au cours des balades architecturales,
investissement d’un lieu précis, en fonction de la (re)connaissance des
quartiers et des habitants.
Implantées de façon stratégique dans les quartiers, les Galeries Mobiles,
proposent, pendant 2 mois, des temps de rencontre.
La peinture, la photographie, la vidéo, l’installation, l’écriture, l’architecture
sont des catégories d’expression.

——————————————————————————————
3

Le lieu d’implantation des balades et des galeries mobiles pressenti pour 2010 est la Vallée de
l’Huveaune (Littoral Sud)

L’artiste invité mènera son travail, assisté par l’équipe d’A/C, en toute
liberté, avec un contrat établi avec l’association, et une enveloppe
financière précise.
Il s’agit de créer des espaces de découverte, d’échange, d’exposition, en
quelque sorte créer l’espace de l’agir politique, et du jugement esthétique,
apporter du sens, de la pensée, de l’art, dans un espace qui se fond dans
les quartiers, qui agit au plus proche des habitants, qui investit l’espace
urbain en réduisant la distance entre les publics et les oeuvres.
Ainsi, les Galeries Mobiles permettront de proposer pendant deux mois un
lieu d’art contemporain dans des quartiers qui ne disposent pas, ou peu,
d’équipements culturels de proximité.
L’expérience des Galeries Mobiles nous permettra de répondre à certaines
questions qui structurent le projet Archist, et nous permettra de déterminer
les orientations futures que nous souhaitons lui donner.
Un tel lieu, posé au cœur du quartier, peut-il faciliter la rencontre et la
découverte de l’art par des publics non-initiés ?
L’implantation d’un tel lieu, peut-il être un outil de rencontre entre les
publics, de mixité sociale ? La proximité géographique facilite-t’elle la venue
des publics « non-initiés » dans un tel lieu ?
Une stratégie, avec ces trois pôles ; galerie, bus, module, est
mise en œuvre pour établir une inter communication.
La Galerie Il s’agit d’exposer des œuvres d’art, qui se définissent
dans le champ de l’espace, intime ou public, qui mettent en jeu les
matières communes aux deux champs de création, art et architecture, qui
déplacent la rigidité des conceptions, qui provoquent le questionnement,
l’étonnement pourquoi pas ! sur des pratiques comme la peinture,
l’architecture, l’installation, la maquette.
La Galerie mobile Il s’agit d’enrichir l’offre culturelle sur certaines
zones de la ville, d’y apporter de l’art, d’y provoquer la rencontre entre les
artistes, les architectes et les habitants, avec comme outil de lien et de
médiation, une question commune : l’objet d’art, le lieu de vie, le territoire
de la ville. Pour atteindre cet objectif et capitaliser ce qui se produira lors
des balades architecturales, Archist propose un lieu d’art mobile.
La Galerie Mobile est un équipement culturel intermédiaire, conçue par
des artistes et des architectes qui se positionne de façon incongrue et
inattendue dans les quartiers et permet d’exposer des oeuvres, d’organiser
des rencontres à la suite des balades, de mettre en place des ateliers de
sensibilisation à l’art et à l’architecture. Elle change l’environnement visuel
habituel des habitants du quartier, elle provoque les questions, et incite
à se réunir, Il s’agit d’un objectif citoyen, amener à des publics qui ne se
déplacent jamais vers les centres d’art, les musées, les galeries, de l’art et
de l’architecture.

Là où l’on vit, l’urbain, la maison, l’appartement, est le lien favorable à une
entrée en matière. L’art s’y pose aussi.
Les Balades urbaines Elles permettent de faire connaître le patrimoine
architectural de certains quartiers excentrés. Il s’agit de révéler, ou faire
redécouvrir l’histoire par l’architecture de certain quartiers (industrielle,
agricole, portuaire… ), et donc de mieux comprendre les enjeux actuels
de ces territoires, leurs mutations, leurs atouts, leurs faiblesses.Une
dynamique, Archist, vise aussi la mobilité des publics, en allant d’un
quartier à l’autre, les publics peuvent enrichir leur grille de lecture,
développer leur sens critique avec des « connaissances » à l’appui.
Archist propose donc la mise en place de lieux mobiles pour
un art en déplacement, s’appuyant sur son lieu d’exposition
et sa programmation, avec un lien actif, le Périf-bus.
Dans ce projet pensé par des artistes et des architectes, le mode
d’intervention se fera dans un espace physique ouvert sur les quartiers,
donnant une visibilité aux formes travaillées par des artistes et des
architectes, incluant les personnes participantes à cette situation commune
dans un jeu d’interactions, offrant la possibilité de mettre en débat et
d’élaborer une critique.
Avec le développement de l’industrie de la culture, et notamment du
déplacement de la culture chez soi, dedans, le spectateur n’a plus guère
besoin de se déplacer. On assiste à un phénomène de captation des
consciences, où les industries culturelles investissent toute la sensibilité
et le temps disponible. Certain publics, car il convient de ne pas faire de
généralité dans ce domaine, deviennent une sorte de public mutilé (selon
les termes d’Adorno), qui a perdu le sens de l’effort conceptuel, et ne
comprend plus que ce qui lui est familier. Un public consommateur, et non
pas acteur, penseur.
Archist est conçu comme un laboratoire permettant
d’explorer les réponses possibles à la question suivante :
L’art et l’architecture permettent-ils aux publics de
s’approprier un espace d’expressions ?
Sur le plan des enjeux sociaux, nous partageons l’idée selon laquelle l’art
en l’espace public a trop souvent été réduit par une visée instrumentale
principalement dirigée vers les quartiers populaires. Cette confusion entre
art d’intention sociale (injonction) et socialisation de l’art (processus) ne
peut que mener à l’impasse.

Aussi le projet Archist propose de se confronter à la question fondamentale
qui régit toute politique culturelle : est-ce la politique culturelle qui doit
« œuvrer la ville » ou est-ce à l’espace public de provoquer des émergences
culturelles ?
Partant de cette interrogation, le projet Archist reste volontairement ouvert
et prévoit de se définir avec les artistes et architectes, les habitants des
quartiers, avec les publics des galeries mobiles et des balades urbaines.
Le projet se pense selon une méthodologie participative et poreuse qui
laisse la place à l’émergence de propositions par les publics eux-mêmes.
Qu’est ce que je regarde ? D’où je le regarde ?
Comment, alors, regarder et comment regarder au fond sans prétendre
nous en tenir aux certitudes de ce que nous voyons ?
Or, souvent, cette dimension populaire n’est pas perçue comme espace
de redéfinition, mais comme enfermement territorial. Le projet Archist
prévoit des temps consacrés d’échanges, de critique, de rencontre autour
des œuvres exposées. Les Galeries Mobiles et les balades seront guidées
par des démarches artistiques, situationnelles, contextuelles. En ce sens,
nous expérimenterons les possibles ouverts par l’idée que la définition des
espaces conditionne la manière dont l’art peut être vu. Avec des lieux d’art
mobiles, Archist explore les liens possibles à imaginer dans le rapport entre
l’espace d’exposition et les publics à qui sont destinés les œuvres. Travailler
sur les espaces d’exposition, et de situation géographique dans la ville, c’est
interroger les modes de réception et de catégorisation.
« Ce n’étaient pas les gens que l’on voit dans les musées ou dans les
galeries, mais un morceau de l’humanité à travers ses différences. L’art
prend réalité dans les yeux du spectateur et gagne sa puissance par
l’imagination, l’invention et la confrontation. » 4

——————————————————————————————
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[2000], « L’individuation des événements dans le cadre de l’expérience publique », in OSTROWETSKY S.
(Ss la dir.), Processus du Sens : Sociologue en ville no2, Paris : L’Harmattan, pp.42-94, (CEFRESS)

TRAME DE LA PROGRAMMATION
DES EXPOSITIONS Archist
Depuis plusieurs années, ART-CADE expérimente différents événements
sur les problématiques de la ville et du croisements des regards artistiques
sur elle.
Aujourd’hui, ART-CADE structure sa programmation autour de 5 de
ces évènements, 5 rendez-vous annuels qui fonctionneront comme des
appels à projets / participation, qui permettrons de travailler la relation Art /
Architecture sous différents angles :
- Archist Le Salon des refusés : des architectes connus et
inconnus exposent des projets non réalisés
- Archist Paysage : art / architecture / paysage
- Archist Votre Prix sera le nôtre : Vente aux enchères d’œuvres
d’artistes, et de propositions d’architectes (maquettes, dessins,
croquis, photos… )
- Archist L’autre Bord : propositions de créateurs de l’autre rive de
la méditerranée ( art contemporain, architecture, design)
- Archist à l’étude : exposition de projets d’artistes et d’architectes
étudiants
Ces 5 rendez-vous récurrents, colonne vertébrale de la programmation,
laissent le champ libre à d’autres projets qui seront définis chaque année
pour prolonger les pistes ouvertes par Archist.
Les publics du projet
La Galerie des Grands Bains Douches - POURPARLER / visiteurs
des expositions programmées à la galerie des grands bains douches,
scolaires…(schéma habituel qui basculera vers de nouveaux publics par le
biais des modules extérieurs). Les derniers vernissages font apparaître un
tout nouveau public diversifié et « mixé » par la thématique adoptée.
Le Périf-bus - POURMENER / ballades architecturales : 30 ballades
par année (10 places dans le Périf-bus) = 300 personnes + voitures
particulières.
La Galerie Mobile - POURVOIR / Galerie Mobile : 2 mois d’exposition.
Mobiles revisités par des artistes et des architectes, impact visuel dans
l’espace urbain. Un pôle d’attraction pour le promeneur, passant, amateur.
Les habitants sont les premiers publics ciblés par ARCHIST, et cela sans
distinction particulière d’âge, de sexe, ou de catégories sociales. On
imagine des centaines de curieux.

LES MOYENS DU PROJET ARCHIST
Les Moyens humains
1 administratrice, Aurélie BERTHAUT, coordinatrice du projet Archist
1 chargé de la médiation avec les publics
1 chargée de l’accueil des exposition / logistique / régie
3 architectes faisant partie du bureau de l’association
2 artistes faisant partie du bureau de l’association
Des artistes, urbanistes, paysagistes, de la ville du département,
de la région, de France et d’ailleurs, artistes internationaux
Des stagiaires de l’école d’art et de l’école d’architecture,
Moyens techniques
Le Périf-bus : un mini bus équipé de 9 places, de hauts parleurs, d’un vidéo-projecteur,
d’un lecteur CD, d’une tente en extension.
La Galerie des Grands Bains Douches : galerie en centre ville avec
3 bureaux et une surface d’exposition de 150 m2, un patio-jardin de 50m2,
une terrasse de 60 m2, 2 cabanons de 5 m2 chacun, une cuisine, une salle de bain.
Moyens techniques en cours d’acquisition pour 2010 :
Une tente qui se greffe au Périf-bus et permet de créer un petit lieu
d’échange itinérant.
Deux préfabriqués (galeries mobiles) équipés.

1.

LA GALERIE DES GRANDS BAINS
DOUCHES DE LA PLAINE : POURPARLER
un espace d’exposition ancré dans la ville

vues de la Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine

vues de la Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine

Damien Berthier
exposition Damien Berthier et Lionel Scoccimaro, 2009

Damien Berthier
exposition Damien Berthier et Lionel Scoccimaro, 2009

image panoramique
exposition Archist, Point de vue, 2009

vue d’ensemble
exposition Archist, Point de vue, 2009

Corinne Marchetti
exposition Archist, Point de vue, 2009

Attila Rath Geber,
exposition Archist, Point de vue, 2009

Muriel Rodolosse, exposition Archist, Point de vue, 2009

Mijarès,
exposition Archist, Point de vue, 2009

Agence Poitevin Reynaud Architecte
exposition Archist, Pourparler, Le salon des refusés, 2009

ci-dessus : exposition Archist, Pourparler, Le salon des refusés, 2009
page de gauche : exposition Archist, Pourparler, Le salon des refusés, 2009

Caroline Le Méhauté, Urbi et orbi / Négociation 19
exposition [ Archist ] Caroline Le Méhauté et Éric Pasquiou, 2009

Éric Pasquiou, Dans la vie, il y a des priorités
exposition [ Archist ] Caroline Le Méhauté et Éric Pasquiou, 2009

Caroline Le Méhauté, À la verticale des horizons / Négociation 18
exposition [ Archist ] Caroline Le Méhauté et Éric Pasquiou, 2009

sur cette page : Éric Pasquiou, Tu ne maîtrises plus rien
page de gauche : Éric Pasquiou, Conversation avec une chaise
exposition [ Archist ] Caroline Le Méhauté et Éric Pasquiou, 2009

Votre prix sera le nôtre
vente aux enchères, 2009

Votre prix sera le nôtre
vente aux enchères, 2009

Votre prix sera le nôtre
vente aux enchères, 2009

Votre prix sera le nôtre
vente aux enchères, 2009

Votre prix sera le nôtre
vente aux enchères, 2009

Jinjin Sun, photographie, 2010
exposition Archipélique 2, 2010

Amandine Ferrando, performance
exposition Archipélique 2, 2010

Jinjin Sun, photographie, 2010
exposition Archipélique 2, 2010

2.

LE PÉRIF-BUS : POURMENER
Un bus qui circule avec ses voyageurs dans la ville labyrinthe

Promenade dans Marseille avec Nicolas Mémain

Promenade dans le quartier St Charles

Promenade dans le quartier St Charles

Promenade sur les hauts de Ste Marthe, Juillet 2009

Promenade sur les hauts de Ste Marthe, Juillet 2009

Balade menée par Stéphane Nowak et Jean Baptiste Audat, 2008

Sur les toits de la Friche de la belle de Mai, balade menée par Stéphane Nowak
Photo JBA, 2008

Balade menée par Marc Quer, Belsunce
Photo JBA, 2008

Balade menée par Marc Quer, Belsunce
Photo JBA, 2008

Balade menée par Marc Quer, Aix en Provence par la bande
Photo JBA, 2008

Promenade dans le quartier St Charles

3.

LA GALERIE MOBILE D’ART-CADE : POURVOIR
Une forme architecturale, une structure déplaçable et légère posée dans l’espace urbain

Marseille, formation linéaire, Guillaume Calas, architecte

Galerie mobile
simulation : Thibault Maupoint de Vandeul

Simulation galerie mobile de Thibault Maupoint de Vandeul

Galerie mobile
simulation : Thibault Maupoint de Vandeul

Simulation galerie mobile de Thibault Maupoint de Vandeul

Galerie mobile
Premier prototype de galerie mobile conçue par Jean-Baptiste Audat, 2005

Studio/photo/mobile
Conçu sur l’idée d’un artiste voyageur, et développé par Pierre Audat, architecte,
Adrien Pécheur, designer et Valentine Pillard, photographe

+

La rencontre de l’art et du public
L’association ART-CADE a réfléchi aux moyens susceptibles d’être mis en
oeuvre pour toucher un public le plus large possible.
Il est apparu essentiel de déplacer le territoire de l’art contemporain du
lieu bien défini de la galerie vers l’extérieur, d’aller vers la population
marseillaise.
C’est dans cette optique que l’association a fait l’acquisition d’un bus,
le Périfbus, véhicule aménagé en atelier de création et de diusion itinérant.
ART-CADE mène des projets associant artistes et habitants de Marseille
avec le souci de favoriser une ouverture à l’art contemporain et l’expression
par l’acte de création. Les thématiques retenues pour ces projets sont
diverses, mais restent liées à l’individu et l’environnement qui l’entoure :
mémoire de la ville et de ses habitants, cadre de vie, mutations
urbaines et sociales...

Cours Julien, centre social Mer et Colline, 2006

Photo prises avec des appareils jetables distribués aux enfants

Atelier scolaire sur la thématique de la maison,
Galerie des Grands Bains Douches, 2006

Rencontre entre artistes et architectes,
Galerie des Grands Bains Douches, 2009

Visite de groupes scolaires,
Galerie des Grands Bains Douches, 2007

Visite de groupes scolaires,
Galerie des Grands Bains Douches, 2007

Visite de groupes scolaires,
Galerie des Grands Bains Douches, 2007

Performance de la vente aux enchères de Votre prix sera le nôtre,
par Philippe PAOLI, Jean-Christophe PETIT et Benjamin TROUPEL,
Galerie des Grands Bains Douches, 2009

Photo avec les visiteurs dans le studio photo mobile,
Galerie des Grands Bains Douches, 2006

Votre prix sera le nôtre,
Galerie des Grands Bains Douches, 2009

Atelier des enfants sur la thématique de la maison,
Galerie des Grands Bains Douches, 2006

Atelier des enfants sur la thématique de la maison,
Galerie des Grands Bains Douches, 2006

2010.
Les membres du bureau d’ART-CADE

Anne-Marie Pécheur, Coquelicots, 2009

Anne-Marie PÉCHEUR
Artiste
Née à Nice.
100 rue Ferrari, 13005 Marseille
Tél. : 06 72 75 00 43
amarie.pecheur@wanadoo.fr
annemariepecheur.net
documentsdartistes.org
J’ai effectué mes études d’art à Marseille (diplôme de gravure en 75), j’y suis restée jusqu’en 1977.
J’ai enseigné et vécu ensuite à Bordeaux.
Premières expositions, au Capc, plusieurs fois, à Paris, à l’ARC, et entrée dans une galerie
parisienne. 1977/1978.
Bourse du Ministère de la Culture en 1983.
Expositions à Madrid.
Bourse de la Fondation de Ménil, pour un séjour aux États-Unis en 86. La même année je viens à
Paris par le biais du Centre Georges Pompidou. Je reste à Paris 5 ans.
Aujourd’hui, je vis à Marseille, j’enseigne à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Luminy.
Depuis 2000, une commande de l’Opéra Garnier, et par le soutien de mon ami compositeur
Philippe Fénelon, je mets en place un travail couleur lumière. Depuis je travaille sur des projets
monumentaux. Conseil Général, Abbaye St Pons de Gémenos en 2005 par exemple.
J’expose régulièrement mon travail, en 2010, « les coquelicots », Fondation Blachère. Installation
lumière.
Mon travail est représenté par la galerie Baudouin Lebon à Paris.

architecte : Guillaume Calas

Guillaume Calas
Architecte DPLG / Maitre d’oeuvre
Né le 26 mars 1977
93 boulevard Henri Barnier, 13015 Marseille
Tél. : 06 64 63 44 34 - Fax : 04 86 17 23 24
calas-architecte@hotmail.fr
PARCOURS
Le désordre et l’hétérogénéité des formes amènent à porter un nouveau
regard sur la ville. Sa pratique. Son paysage.
Pour tenter de trouver les outils d’interventions appropriés à chaque
situation, il parait indispensable d’avoir une approche précise du contexte
dans lequel on intervient.
Etalement. Juxtaposition discontinue de formes urbaines. La ville va
rechercher de nouvelles confrontations avec son territoire. Ce créait alors,
à chaque fois, une confrontation nouvelle entre architecture et paysage.
Cette confrontation définira un nouveau lieu. Un monde dans un monde.
Si parfois nous la trouvons navrante ou d’autres fois émouvante, cette
confrontation n’est jamais neutre.
Les outils d’analyse de la ville, contrairement à la multitude et la
complexité des lieux qui la composent, semblent se simplifier. On se
rattache plus volontiers à la valeur du sol et aux changements des
saisons. Le paysage prend autant de place, si ce n’est plus, que les
faits urbains qui avoisinent le site d’intervention. On apprend, en tant
qu’architecte, à décomposer la matière «paysage» par ses facteurs
élémentaires. Par la composition de son sous-sol, par son relief qui
donne l’apparence volumétrique du substrat, par sa terre qui permet au
couvert végétal de pousser et dont on retire une part non négligeable par
l’acte de bâtir, par son climat qui est à la fois générateur de lumière et qui
influe sur les modes de vie des espèces et la transformation perpétuelle
du monde végétal. Mais aussi par la pratique culturelle des espaces qui
a déterminé une certaine pratique du paysage dans l’orientation des
parcelles agricoles, la façon de cultiver, les constructions vernaculaires,
leurs orientations et le choix de leurs implantations…

Le passage du paysage naturel au paysage artificiel se produit à travers
les pratiques culturelles d’un lieu que l’on peut observer facilement mais
qu’il est difficile de retranscrire respectueusement sans connaissance
plus approfondie de notre environnement et de son interaction avec nos
modes de vie et nos procédés de construction.
C’est la raison pour laquelle les références qui nourrissent les projets de
l’agence ne sont pas seulement issues de la production architecturale
contemporaine, mais aussi de l’architecture vernaculaire. Le bon sens de
l’individu qui construit pour lui même face à un environnement extérieur
dont il faut se prémunir ou au contraire se servir. Une construction dont
la morphologie est directement ancrée dans son site, se référent aux
valeurs du sol, d’usages, de confort et de bien-être. Le comportement
d’une architecture sans architecte devient un référent historique alors
que l’évolution des nouvelles technologies permet de proposer des
alternatives aux bâtiments «énergivores» dans des considérations
actuelles de confort pour les usagers.
Une architecture soucieuse de son environnement n’a pas de forme
préétablie et, par ce fait, ouvre le champ des possibles dans la rigueur
des préoccupations environnementales.
L’architecture a cette capacité d’être en constante évolution, de se
poser des problématiques liées à son temps et au lieu dans lequel elle
s’incère. De s’adapter. Cela se traduit par des choix d’interventions qui
peuvent prendre plusieurs formes mais toujours dans une conscience
environnementale et de souci d’intégration du bâtiment, d’une activité,
dans un site et son paysage.
Une ligne directrice du projet qui se réfère aux valeurs du sol, aux
changements des saisons, à l’alternance du jour et de la nuit, parait être
une source inépuisable pour la conception architecturale et la recherche
«d’un équilibre» entre l’homme et son environnement.
Dans le processus de construction, l’écriture d’une architecture de
qualité va au-delà des nécessaires fonctionnalités sociales et intervient
dès la lecture du site. La topographie, l’orientation, la constitution
du sol, le climat, la présence de végétaux, la relation avec d’autres
constructions… sont autant d’éléments qu’il faut pouvoir interpréter
pour légitimer l’émergence urbaine d’un nouvel édifice dans le paysage
et l’inscrire intelligemment dans son environnement.

architecte : Thibault Maupoint de Vandeul

Thibault Maupoint de Vandeul
Architecte DPLG
Né à marseille en 1977
216 rue d’Endoume, 13007 Marseille
Tél. : 06 99 78 74 31
atelier@tmv-architecte.com
www.tmv-architecte.com
Bâtir le territoire.
“Grâce aux fatigues humaines, la ville contient le feu des volcans, le sable du désert, la jungle et la
steppe, la faune et la flore, la nature toute entière.”
Luiggi Snozzi
A l’origine, l’acte de bâtir est la transformation d’un état de nature en état de culture, la modification
des différentes composantes d’un territoire qui ont permis à l’homme de l’habiter. On pourrait dire
aujourd’hui que les territoires sur lesquels l’architecte est amené à intervenir ont, d’une manière ou
d’une autre, vu la main de l’homme et conduit l’acte de bâtir à s’inscrire dans la transformation, le
renouvellement, l’évolution de cet état de culture.
Mais bâtir présuppose aussi une destruction, et toute la difficulté face à ce que l’on pourrait appeler
“sédimentation culturelle” est de détruire en conscience. Détruire mais s’appliquer par l’Architecture,
à révéler les éléments du territoire porteur de sens.
Je conçois ainsi le travail de l’architecte et l’acte de bâtir comme des occasions toujours renouvelées
d’entretenir un dialogue avec le territoire et toutes ses composantes, quel qu’elles soient : naturelles
ou artificielles. Et si la forme d’un projet peut prendre position avec ou contre le territoire,
elle se doit toujours d’être signifiante dans le territoire.
Architectes, parmi tous les acteurs de l’aménagement, nous avons la responsabilité de sa mise
en forme pour l’adapter continuellement aux enjeux sociaux, économiques et techniques
de notre temps.
Biographie
Thibault Maupoint de Vandeul est diplômé de l’école d’architecture de Marseille-Luminy
depuis novembre 2003. Durant ses études, il profite du programme d’échange erasmus pour effectuer
deux années en Suisse. D’abord à l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne puis en stage à Bâle
au sein de l’agence d’architecture Gmür-Vacchini. Fort de ces expériences, il rentre à Marseille
pour passer son diplôme sous la direction de l’architecte enseignant Alain Calvy.
En juin 2004 il crée son atelier d’architecture et donne deux orientations à son activité d’architecte.
D’un côté, il commence à réaliser de petits projets (maisons, réhabilitations..) dont l’échelle
dans l’espace et dans le temps lui permettent d’appréhender la globalité du métier
dans tout ce qu’il a d’empirique. De l’autre, il travaille en free-lance sur des concours
et pour du développement de projets de plus grande envergure au sein de cabinets d’architectures
expérimentés qui lui permettent de réfléchir sur des problématiques architecturales, techniques,
urbaines et paysagères plus complexes et impactantes pour le territoire.

artiste : Antoine Perpère

Antoine Perpère
Intervenant medico-social et artiste
Né en 1949 à Saïgon (Vietnam)
70, rue Bonaparte 75006 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 26 08 68
galerie@alinevidal.com
www.alinevidal.com
Expositions personnelles
2008
2000
1996
1994

1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1981

Mélancolie de la beauté, Hommage à Simon Hantaï, au 2ème,
Galerie Aline Vidal, Paris.
Conclusion de carrière, Galerie Baudoin Lebon, Paris.
Peintures excentriques, Galerie Baudoin Lebon, Paris.
Peintures fraîches, Ecole des Beaux de Tours.
La soirée des Jungles, Galerie de Paris - Eric Fabre, Paris.
Jungles, la révélation, Art-Transit, Marseille.
Tentatives choisies, Art-Transit, Marseille.
La Peinture, un apprentissage, Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux.
De l’art, miroirs, Galerie Charles Sablon, Paris.
De l’art, Jungles, Galerie Dunner-Duval, Paris.
Art, reflections in a mirror, Gracie Mansion Gallery, New-York.
Tryptiques, D. Bosser - M. Tournereau, Paris.
La Peinture, morçeaux choisis, chez B. Dunner et B. Duval, Paris.
La Peinture, Jungles, Galerie Facade, Paris.
Oeuvres antérieures, D. Bosser - M. Tournereau, Paris.
Acier, encre, papier, appartement privé, Paris.
Faux, oeuvres d’Antoine Perpère, G. Mollet-Vièville, Paris.
Blanc sur noir, Définitions, appartement privé, Paris.
Noir sur blanc, dessins sur mur, appartement privé, Paris.
Walking in the culture, appartement privé, Paris.
Grand piège, petits simulacres, appartement privé, Paris.

Expositions collectives
2004
2003
1999
1995
1994
1989
1988
1987
1986
1984
1982

Arts et Drogues, ART-3, place Saint Sulpice, Paris.
J.-B. Audat-A. Perpère, ART-3, place Saint Sulpice, Paris.
Procédures d’images, Château de Cadillac - Château de Joinville.
Passions privées, Coll. D. Bosser, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.
Kinder, Galerie Rudiger Schöttle, Munich.
Effets de miroir, Jeune Sculpture, Paris.
Festival d’Art contemporain, Château Coquelle, Dunkerque.
Un Artiste, un Musée, DRAC Ile de France, Musée de Melun.
Des animaux et des hommes, Galerie Numaga, Auvernier, Suisse.
Collections-Collectionneurs, Maison de la Culture de Saint-Etienne.
J.B. Audat-A. Perpère, Galerie Zoographia, Bordeaux.
Le cabinet d’amateur, Lieux d’Artistes, Biennale de Paris.
De l’homme au modèle, Musée des Beaux-Arts du Havre.

architecte : Pierre Audat

Pierre Audat
Architecte
Né en en 1976
3 villa de l’ermitage 75020 Paris
Tél / Fax : 01 43 66 79 47 - Mobile : 06 61 78 07 86
audatpierre@yahoo.fr
www.pierreaudat.com
Parcours
Sensibilisé très tôt aux pratiques artistiques, Pierre Audat trouve rapidement sa voie d’expression
en architecture. Ses rencontres, humaines et urbaines, confirment ce choix et le conduisent à
des explorations à la fois spatiales et matérielles, toujours attentives à la dimension domestique
et intime de ses clients. Il grandit dans un univers artistique, au cœur d’un chantier permanent
d’aménagement d’ateliers, d’où il tire ce goût prononcé pour la technique et la matière. Dans un
premier temps, il étudie l’histoire de l’Art à Aix-en-Provence, où il obtient une maîtrise spécialisée
en architecture moderne et contemporaine. Ses études d’architecture à l’École de Paris la Villette
concrétisent son désir de devenir bâtisseur.
Un voyage d’un an au Japon bouleverse radicalement sa vision européenne de la figure de l’architecte démiurge. En 2002, Pierre Audat rentre en France et prend en charge les travaux de l’agence
CRC sur l’hexagone et passe son diplôme fin 2004. Il croise Philippe Duboy, architecte et historien
de l’art, qui lui ouvre le regard et affine sa sensibilité déjà imprégnée de son expérience japonaise.
À la manière des Stalkers – « révélateurs » de territoires –, Pierre Audat s’intéresse tout autant au
voyage qu’à la destination, à la démarche de conception qu’au résultat construit. « Le projet ne doit
pas dénaturer le paysage, mais instaurer un rapport de l’objet qui fait corps avec l’histoire du site ».
Il s’attache à redonner du sens aux valeurs intrinsèques d’un lieu. Naturellement, la photographie
est le média choisi pour retranscrire ce travail d’observation. Il a d’ailleurs imaginé en 2002
un studio mobile, véritable prothèse adaptée à toute topographie, urbaine ou paysagère.
En collaboration étroite avec client et artisans, il veille à intervenir sans brutaliser le site concerné
par la commande, tout en cherchant à affirmer une existence, assumée.
Une manière d’« impressionner » le paysage de son passage.
Rafaël Magrou
Pierre Audat (né en 1976), diplômé de l’École Nationale Supérieure de Paris la Villette, titulaire
d’un DEA en histoire de l’Architecture du XXe siècle, lauréat des Nouveaux Albums
de l’Architecture 2008.

Jean-Baptiste Audat
Artiste, co-fondateur d’ART-CADE
Né le 14/05/1950, à Bourges (Cher)
Vit et travaille à Marseille et en Afrique,
100 rue Ferrari, 13005 Marseille
Tél. : 06 62 04 57 15
jeanbaptiste.audat@wanadoo.fr
Jean-Baptiste Audat a passé son enfance en Afrique ; Cameroun, Côtes d’Ivoire, Maroc,
il vient à Marseille poursuivre ses études à l’école des beaux arts. Membre fondateur de l’ADDA,
première association historique pour l’art contemporain à Marseille avec ses amis artistes.
Il a exposé depuis dans de nombreuses institutions, galeries et fondations. En fondant ART-CADE
en 1993, il poursuit son travail d’artiste militant, et défend la création africaine. Jean-Baptiste Audat
engage, dès 1984, avec l’Afrique francophone, des projets culturels, afin de sensibiliser les populations
sur la santé et l’environnement, en collaboration avec une ONG ENDA tiers-monde. Il a mené
sur les quartiers, ici, à Marseille, de nombreuses actions auprès des habitants, avec son premier
camion, il a su inscrire le travail d’ART-CADE, diffusion de l’art contemporain, vers tous les habitants
de Marseille, tout en menant son travail de création personnelle.
Dernières expositions
2008 Musée d’Art Contemporain MAC. Marseille Associés –fondation cma-cgm - Galerie du Tableau
« Israël Palestine ». Marseille.
2009 Galerie La Menuiserie. Rodez - Galerie du 28 à Aix en Provence - Galerie ARTEUM-Musée d’art
contemporain. Chateauneuf le Rouge.
2010 « Retour vers le futur ou la vie saisie par l’art ». Capc, Musée d’art contemporain. Bordeaux.
« 110 ans l’OM », Palais des arts. Marseille.
« Bulles-Afrique ». Association Art-Cade, galerie des Grands Bains Douches.
« 44 degrés à l’ombre des jeunes filles et garçons en fleurs ». Passage de l’art. Lycée Ampère.
Marseille.
« L’écriture du geste en Méditerranée ». Abbaye de Silvacane. La Roque d’Anthéron.
« AP’art ». St Rémy de Provence.
« MEL ». Hôtel le 28. Aix en Provence. Bibliothéque de l’Alcazar, Marseille.

Marcel NIATI
Juriste
Né le 16 Mai 1956 au Congo-Brazzaville
Juriste-Politologue, Administrateur du développement
(Formation supérieure en France et en Suisse)
Formateur : création, reprise, gestion et management d’entreprise
EXPERIENCES ASSOCIATIVES
Président de l’Amicale des Congolais d’Aix-Marseille, de 1982 à 1988.
Fondateur et animateur du Forum congolais de la démocratie, 19901993.
Président fondateur d’AFRICUM-VITAE depuis septembre 1998 (Aix-enProvence).
Créateur du Centre de ressources des compétences inter culturelles sis au
46, Rue Consolat 13001 MARSEILLE, janvier 2000-décembre 2006 :
lieu d’information, de formation et d’échanges (économie, culture,
société, projets solidaires et marchands).
Depuis 2000, gestion de la Cellule technique d’appui, d’accompagnement
et de suivi des migrants porteurs de projets d’entreprises vers l’Afrique
ou en lien avec elle.
Initiateur et porteur du Projet FRACAS (forum de rencontres
et d’animation culturelles sur l’Afrique solidaire) de 2000 à 2006 :
discussions et regards croisés d’artistes, discussions entre développeurs,
conférences-débats des professionnels du terrain, sensibilisation
des publics, expositions (design, peinture, photographie, sculpture, etc.)
Superviseur de l’organisation de la manifestation L’Afrique au cinéma
(Rencontres sur le cinéma africain) de 2000 à 2006 : projection
de courts, moyens et longs métrages africains en plein air (cours Julien) ;
constitution d’une vidéothèque sur l’Afrique (films et documentaires
en DVD et cassettes VHS).

Depuis 2007, rapprochement avec ART-CADE : Trésorier de l’Association
à partir de juin 2007 ; approfondissement des échanges et montage
de projets culturels et de tourisme solidaire (La Fête à Fela en octobre
2007, L’Afrique entre traditions et modernité avec l’Alternative positive
en novembre 2008, projet de tourisme solidaire en pays dogon
et samo au Burkina Faso en 2009).
Depuis 2009, expérimentation du Bureau d’intermédiation et de suivi
solidaire (BISS): recherche de financements et de fournitures pour
le compte des porteurs de projets de développement accompagnés
par AFRICUM-VITAE.
En 2010 : participation à la constitution de réseaux formels pour
l’impulsion du développement solidaire entre l’Europe et l’Afrique (GAME
et EU-NOMAD) ; expérimentation du Club d’investisseurs solidaires
d’Africum-Vitae.

Remerciements aux artistes et aux commissaires des expositions, ainsi qu’ aux partenaires de l’association Art Cade.
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