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La première édition du salon international du dessin contemporain à Marseille, PARÉIdOLIE*, se tiendra du 30 au 
31 Août 2014 au sein de la galerie de 350 m2 du Château de Servières, boulevard Boisson, dans le 4ème arrondis-
sement. 

dans la dynamique de Marseille-Provence 2013 et aux côtés d’Art-O-Rama, le rendez-vous de la rentrée de l’art 
contemporain à Marseille, PARéIdOLIE, propose un focus sur le dessin en invitant dix galeries internationales à 
présenter un projet spécifi que autour de ce médium.

La manifestation s’inscrit dans un territoire privilégié qui dénombre la plus grande concentration d’artistes en 
France après Paris et peut s’appuyer sur un réseau bien structuré de partenaires incluant galeries, institutions et 
collectionneurs. Ce projet amorce par ailleurs une Saison du dessin développée au sein du réseau des galeries et 
des lieux d’art contemporain de marseille-expos et du territoire Marseille-Provence.

Le comité de sélection, placé sous le parrainage de Mr Bernard BLISTENE, directeur du Musée National d’Art Mo-
derne - centre Pompidou, Paris est composé de :  Josée Gensollen, collectionneur - Marine Pagès, artiste et fonda-
trice de la revue consacrée au dessin “Roven” - Sébastien Peyret, collectionneur – Gérard Traquandi, artiste.
Le comité de pilotage, Martine Robin, directrice Château de Servières - Michèle Sylvander, Lydie Marchi, directrice 
de Hydrib - Françoise Aubert, Fondation Vacances Bleues - Bernard Muntaner, éditeur d’art artiste. 

Pour cette première édition, le choix du comité s’est porté sur 10 galeries européennes avec une représentation 
française, suisse, espagnole, allemande et belge.

*Paréidolie vient du grec ancien « para » à côté de  et « eidos »  apparence, forme. Une paréidolie consiste à asso-
cier un stimulus visuel informe à un élément identifable, souvent de forme humaine ou animale.
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AlArcón criAdo GAleriA, SEVILLE- ESPAGNE 
GAlerie AlbertA PAne, PARIS - FRANCE
Alice GAllery, BRUXELLES - BELGIQUE 
GAlerie AnAlix Forever, GENEVE - SUISSE 
ànGels bArcelonA, BARCELONA - ESPAGNE
Atelier Ksr, BERLIN - ALLEMAGNE
GAlerie bertrAnd bArAudou, PARIS - FRANCE 
GAlerie chAntiers boîte noire, MONTPELLIER - FRANCE 
GAlerie christoPher Gerber, LAUSANNE -SUISSE 
GAlerie evA Meyer, PARIS - FRANCE

PAréidolie 
du 30 Au 31 Août 2014

GAleries séléctionnées

cArte blAnche à Hydrib, plateforme dédiée aux arts visuels
et à la Galerie Martagon, Malaucène  

stAnd revue Roven

invité du coMité de séléction Paréidolie,  Gwendal Sartre
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Alarcón Criado Galeria
SEVILLE- ESPAGNE

ALARCóN CRIAdO GALERíA dE ARTE CONTEMPORáNEO 
C/ Velarde nº9 41001, Seville, Espagne
T: +34954221613
info@alarconcriado.com
www.alarconcriado.com

La Galerie Alarcón Criado se concentre sur les artistes émergents et sur les artistes internationaux en milieu de car-
rière. La Galerie représente plus particulièrement des artistes qui développent de nouvelles ressources de commu-
nication à partir d’approches conceptuelles et formelles différentes, traitant de situations spécifiques de l’époque 
contemporaine.
Le programme de la galerie est composé de 6 expositions par saison. Parallèlement,  elle participe régulièrement à 
des foires internationales d’Art contemporain comme l’ARCO de Madrid, Next à Chicago, SWAB à Barcelone, PREVIEW 
à Berlin, Volta à Bâle, PULSE à Miami, où encore ArteSantander.

Artistes représentés par la galerie: 
Jorge Yeregui, jose Guerrero, Alejandra Laviada, Matin Freire, Emilio Ganan, Clara G. Ortega, Julie Rivera, Simon Za-
bell, Nicolas Grospierre, François Bucher, MP&MP Rosado 

MP & MP ROSAdO
I feel good here
2013
Lino and graphiite on frame - 152 x 73 cm 

La proposition que la galerie Alarcón Criado présente pour  Paréidolie, est un projet spécifique  des artistes MP & 
MP Rosado. dans ce projet intitulé “Structure de l’espace d´origine” , les artistes développent leurs dernières re-
cherches sur le dessin et l'espace. 

MP & MP ROSAdO
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GALERIE ALBERTA PANE
64 rue Notre-dame de Nazareth
75003 Paris (dans la cour à gauche)
T: +33 1 43 06 58 72
M: +33 6 11 29 40 94
info@galeriealbertapane.com
www.galeriealbertapane.com

Créée en 2008 par Alberta Pane, la galerie se situe dans la célèbre rue Saint-Claude, basée dans le quartier du Marais 
à Paris. Elle soutient avec force la jeune création contemporaine sans préférence de médium. La compréhension et 
l’analyse de notre époque par les artistes nous apparaissent essentielles, pour cette raison nous encourageons la 
recherche et l’expérimentation des artistes donnant une place importante à la force conceptuelle de leurs œuvres.
Artistes représentés par la galerie :
Maria Rabecca Ballestra, Gayle Chong Kwan, Marie denis, Florence Girardeau, Luciana Lamothe, Marie Lelouche, 
Marcos Lutyens, Ivan Moudov, Fritz Panzer, Michelangelo Penso, Esther Stocker, Joao Vilhena 

 La Galerie participe également à des foires : Art Brussels 2013, 2014 ; Arco Madrid 2014, SUMMA Fair Madrid 2013 
; YIA Art Fair (Young International Artists) 2012, 2013 ; drawing Now (Salon du dessin Contemporain) 2011, 2012 ; 
SH Contemporary 2010 (Shangai Contemporary Art Fair).

JOAO dE VILHENA
MARIE LELOUCHE 
FRITZ PANZER 

JOãO VILHENA
Vues hystéréoscopiques
2012 
Pierre noire et craie blanche sur carton gris 141 x 202 cm 

MARIE LELOUCHE
Flow Curves, 2013
Carton sérigraphié et dessin au carbone, bois

Galerie Alberta Pane
PARIS - FRANCE
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depuis 2005, la galerie A.L.I.C.E. défend une culture transversale mise en avant par l’Internet. Sans limites de 
genres, de médiums ou de lieux d’expression, les artistes présentés partagent une esthétique combinant les codes 
de l’art contemporain à ceux des subcultures.

 Le collectif Hell’O Monsters

Créé à la fin des années 90, le collectif belge Hell’O Monsters, formé par Jérôme Meynen, François Dieltiens et 
Antoine detaille, offre une vision métaphorique d’une société complexe, multiculturelle, inspirante et angoissante 
à la fois. Ils partagent des codes esthétiques stricts, basés sur la précision du trait et les leitmotifs graphiques. 
Ainsi l’ identité collective s’impose au-delà des personnalités. Iconoclaste, Hell’O Monsters brasse les références 
du folklore médiéval de la “danse Macabre”, au tatouage, à la musique techno, au mouvement Memphis design, à la 
gravure animalière du 17ème siècle.

ALICE
4 rue du pays de Liège
1000 Bruxelles, Belgique
T: +32 2 513 33 07
info@alicebxl.com
www.alicebxl.com

COLLECTIF HELL’ O MONSTERS

A.L.I.C.E Gallery
BRUXELLES - BELGIQUE 

HELL’O MONSTER - CAT HELL’O SKULL BIRdS 
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ANALIX FOREVER
Rue de Hesse, 2
CH - 1204 Genève, Suisse
T: +41 22 329 17 09
analix@forever-beauty.com
www.analix-forever.com

JULIEN SERVE
dimanche 14 Avril 2012(série Le journal du Parisien)
Papier à entête d’Hôtel, encre

PASCAL BERTHOUd
Vortex, 2013
Crayon gris sur papier
40 x 50 cm

JULIEN SERVE
PASCAL BERTHOUd 

Galerie Analix Forever
GENEVE - SUISSE 

La galerie Analix Forever de Genève se veut avant tout un lieu de culture vivante et nomade et un lieu de partage 
pour les artistes et les amis de l’art. Analix Forever affectionne particulièrement les œuvres sur papier, la poésie, la 
vidéo et les œuvres insolites. depuis plus de 20 ans, la galerie s’est engagée à montrer les multiples pratiques du 
dessin : le dessin dit “traditionnel” (“Segni e disegni”, 1993) mais aussi le dessin le plus contemporain. Une feuille, 
un crayon : depuis la nuit des temps, la modestie du matériau requiert l’authenticité du contenu. 

AUTO-STOP : c’est la route et la main, Pascal Berthoud et Julien Serve - mais c’est aussi un temps d’arrêt sur soi-
même, ce temps indispensable à l’écoute de l’art en train de se faire.
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àNGELS BARCELONA
C/ PINTOR FORTUNY, 27
08001 BARCELONE, ESPAGNE
T: +34 93 412 54 00
info@angelsbarcelona.com
www.angelsbarcelona.com

Le projet àngels barcelona a émergé en 2007, s’appuyant sur l’expérience acquise avec la Galerie dels Angels (1995 
> 2007) à l’origine de cette initiative et la définition  d’un nouveau programme. 

Notre intérêt se porte sur des travaux ,emprunts d’un certain scepticisme, qui parlent de pratiques critiques jouant 
différents mediums et différents discours artistiques, autour du monde de l’art et des médias, et qui découlent 
sur une codification de la société. La variété des projets que nous présentons a pour but de traiter des niveaux de 
structures qui questionnent leur propre valeur en tant que produit, tandis qu’ils s’intègrent en tant que moyen de 
production de l’Art.

EFRÉN áLVAREZ
Econom°a de una villa neol°tica 
70x110 cm

EFRÉN áLVAREZ
àngels barcelona
BARCELONA - ESPAGNE

EFRÉN áLVAREZ
Feudal  vilage
70x110 cm
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ATELIER KSR
34 Grossbeerentr. 10965 Berlin – Kreuzberg
U6/7 Mehringdamm | U1 Möckenbrücke, Allemagne
T: +49 151 241 95 997
info@atelier-ksr.com
www.latelier-ksr.com

L’Atelier-ksr est à la fois une galerie et un espace de projet établi à Berlin depuis 2011, fondé par son actuel direc-
teur Stefania Angelini. L’Atelier-ksr représente des artistes internationaux à l’occasion d’expositions individuelles, 
et lors de foires internationales d’Art Contemporain. En tant que plateforme, l’atelier invite aussi des curateurs 
deux fois par an et accueille un programme de résidences, concentré sur des formats expérimentaux à travers la 
monstration de travaux en cours de réalisation. Avec ses 160m2, sur deux étages, la galerie offre aux résidents un 
hébergement ainsi qu’un large équipement de travail, tandis que le sous-sol accueille régulièrement des concerts. 
L’Atelier-ksr suit une ligne artistique basée sur les arts visuels, s’appuyant sur des recherches en cours, et qui in-
cluent performance et bonnes pratiques. 

Les artistes représentés sont Benjamin Laurent Aman (1981, FR), Renata Har (1981, GB), daniela Huerta (1982, 
ME), Clémence de La Tour du Pin (1986, FR) et Nicolas Puyjalon (1983, FR). La galerie a participé à de nombreuses 
foires dont Art FairsPreview art fair, Berlin, September 2012 Cutlog art fair, Paris, October 2012Slick art fair Brus-
sels, Brussels, April 2013YIA Young International Artists art fair, Paris, October 2013Awards‘Gallery Prize’, Bank 
Pictet, Cutlog , Art Fair, Paris 2012.‘Special award from Jury’, pour Clémence de La Tour du Pin, laureat of Arte/Cutlog 
Prize, Paris 2012.

BENJAMIN LAURENT AMAN 
RENATA HAR
dANIELA HUERTA
CLEMENCE dE LA TOUR dU PIN
NICOLAS PUYJALON

NICOLAS PUYJALON
Les Naufragés, 2013
Ink on paper - 72 x 102 cm

dANIELA HUERTA
Untitled, 2011
Charcoal on paper- 42 cm x 59,4 cm

Atelier KSR
BERLIN - ALLEMAGNE
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GALERIE BERTRANd BARAUdOU
62, rue Saint Sabin 75011 Paris, FRANCE
T: +33 (0)9 53 47 41 62  
M: +33 (0)6 11 89 24 89 
paris@galeriebaraudou.com
www.galeriebaraudou.com

STÉPHANE STEINER
EMMANUEL RÉGENT
THIERRY LAGALLA
KARINE ROUGIER 

Installée aux portes du Marais à Paris, la Galerie Bertrand Baraudou s’inscrit dans la continuité de deux structures 
créées en 2004 et 2008 :  L’Espace à VENdRE à Nice et Le Cabinet à Paris.
Prospective et bénéfi ciant de l’expérience acquise avec ces premiers lieux, elle fédère artistes nationaux et in-
ternationaux, émergents et confi rmés. La galerie participe régulièrement à différentes foires d’art contemporain 
françaises et internationales. Elle édite et soutient la parution de catalogues et monographies d’artistes.

EMMANUEL REGENT 
Pendant qu’il fait encore jour, 2013
feutre à l’encre pigmentaire sur papier maroufl é sur tole sur châssis, 130 x 220 cm

THIERRY LAGALLA 
Poule devant un couteau, 50 x 50 cm, crayon sur papier, 2010

Galerie Bertrand Baraudou
PARIS - FRANCE 
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Historiquement engagée par l’action de son directeur Christian Laune, la galerie chantiersBoîteNoire, est présente 
sous cette forme à Montpellier depuis 2003.

La galerie travaille essentiellement avec des artistes dont elle accompagne les projets dans le temps. L’image, 
(celle de l’Homme, la relation qu’il entretient avec l’actualité, l’environnement, l’histoire ou la pensée), est très 
présente dans les œuvres exposées. La photographie et le dessin sont les principaux médiums utilisés. La galerie 
réalise des éditions exclusives (photos, estampes, vidéos, portfolios). 

Nous programmons de 4 à 5 expositions par an. La galerie souhaite développer des contacts internationaux, et 
assure la promotion de ses artistes auprès des institutions.

Les artistes de la galerie sont :
Abdelkader Benchamma, Pierre Joseph, Christian Lhopital, Mirka Lugosi, Eudes Menichetti, Lucien Pelen, TTY, Chris-
tophe Sarlin, Julien Tiberi, Carmelo Zagari.

HôTEL BAUdON dE MAUNY
1 rue de la carbonnerie 
34000 Montpellier, France 
T: +33 4 6766 2587
M: +33 6 8658 2562 
info@leschantiersboitenoire.com 
www.leschantiersboitenoire.com 

ABdELKAdER BENCHAMMA
Le rayon bleu 
Encre fusain sur papier - 220 x 150 cm
2013

CHRISTIAN LHOPITAL 
Au fil de l’eau
Poudre de graphite et crayons de couleur - 112 x 78 cm
2013

KAdER BENCHAMA
CHRISTIAN LHOPITAL
MIRKA LUGOSI 

Galerie chantiers Boîte Noire
MONTPELLIER - PARIS 
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La Galerie Christopher Gerber est une galerie d'art contemporain qui a ouvert ses portes en avril 2013 à Lausanne 
en Suisse. 
Elle défend plus particulièrement les jeunes artistes romands, comme les photographes Virginie Rebetez, Cyril 
Porchet et le peintre Michael Rampa.

GALERIE CHRISTOPHER GERBER
Rue du Simplon,12
1006 Lausanne, Suisse
T: +41 78 850 1306
info@christophergerber.com
www.christophergerber.com

MICHAEL RAMPA 
Galerie Christopher Gerber © 2013 - All rights reserved

MICHAEL RAMPA 
                                   

Galerie Christopher Gerber
LAUSANNE -SUISSE 

MICHAEL RAMPA 
Galerie Christopher Gerber © 2013 - All rights reserved
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GALERIE EVA MEYER, CONTEMPORARY ART GALLERY
PARIS / FRANKFURT
11, rue Michel Le Comte F-75003 Paris, France
T: +33 1 46 33 04 38
contact@marionmeyercontemporain.com

Galerie d'art contemporain, la galerie Eva Meyer est située dans le 3e arrondissement de Paris depuis décembre 
2012. Elle a pour but la promotion et la diffusion d'artistes contemporains Français et Européens à travers l'organi-
sation d'expositions in-situ et hors-les-murs (musée, centres d'art et foires) et via la production d'oeuvres. Elle fait 
suite à la galerie Marion Meyer, plus connue pour son travail avec les Avant-Gardes du XXème siècle, tels Man Ray, 
Marcel duchamp, Max Ernst et Francis Picabia.

Membre du Comité Professionnel des Galeries d'Art.

JAN KOPP 

JAN KOPP
Carton gratté (ovales), 2014 
crayon sur carton gratté, 31x41 cm
Courtesy Jan Kopp, galerie Eva Meyer

JAN KOPP
Table avec Elements 
Construits 
2013 
Encre sur papier, 
23x32,5 cm
Courtesy Jan Kopp, 
galerie Eva MeyeR

Galerie Eva Meyer
CONTEMPORARY ART GALLERY - PARIS / FRANKFURT
PARIS - FRANCE 
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"Take away est une performance culinaire proposée par le collectif Manuel pour le vernissage du 1er salon du des-
sin contemporain à Marseille : Pareidolie. Le concept a été créé en collaboration entre le collectif Manuel, les Miche-
line et Joseph Meidan.
Cette performance fait participer le public par une dégustation particulière révélée le jour de l'inauguration. En re-
gard de la Pareidolie, thème de ce salon, le dessin et la gastronomie s'allieront pour donner à voir et à manger.."
Take Away, samedi 30 août 2014, une proposition du collectif Manuel en collaboration avec les Micheline et Joseph 
Meidan.

PerForMAnce culinAire 
collectiF MAnuel,  les Micheline et JosePh MeidAn

Take away 

11H  vernissAGe et PerForMAnce culinAire du collectiF MAnuel, les Micheline et JosePh MeidAn

 PARÉIdOLIE, SALON dU dESSIN CONTEMPORAIN à MARSEILLE
 19 BOULEVARd BOISSON 13004MARSEILLE
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CARTE BLANCHE 

HYDRIB INVITE ABEL NICOSDRIOU PROJECT
Jennifer Caubet / Constellations dérivées   

La plateforme curatoriale Hydrib bénéficie d’une carte blanche au sein du grand bureau du Château de Servières à l’occa-
sion du premier salon international du dessin à Marseille Paréidolie. Hydrib a confié cette carte blanche à Abel Nicosdriou 
Project.  Basé à Bruxelles, ce dernier accompagne de jeunes artistes dont le travail interroge divers héritages de l’histoire 
de l’art avec une attention particulière aux notions de quotidienneté, de production, de re-production, de déploiement 
mais aussi d’absurde. 

Abel Nicosdriou Project souhaite réfléchir à la place et au statut accordés au médium dessin dans la pratique majoritaire-
ment sculpturale de Jennifer Caubet. En effet, un travail de dessin préparatoire intervient de manière quasi systématique 
en amont de la réalisation de ses pièces sous forme de croquis techniques, mais il s’agit moins ici de s’intéresser à ces 
esquisses que de questionner des séries qui ont pris leur indépendance. Pour Paréidolie, le parti pris est de présenter un 
ensemble de trois sérigraphies de trames issues de la série Constellations dérivées réalisée en prenant comme motif un 
dessin d’échangeur d’autoroute, poursuivant une réflexion majeure de la pratique de l’artiste : l’isolement d’une forme 
architecturale et son déploiement dans un espace. L’élément de base prélevé dans le réel disparaît ici dans sa sché-
matisation, et sa reproduction systématisée permet un déploiement à travers la surface de la feuille, nouvel espace de 
construction à la symétrie parfaite. D’une forme utilitaire apparaît un motif décoratif.

JENNIFER CAUBET 
Constellations dérivées #3
Sérigraphie
2012
120X70
ci-contre détail

AGGTELEK & LUKAS HOFFMANN
Exhibition view. Popposition 2014. 
Dexia Art Center, Bruxelles. (c) Abel Nicosdriou Project

Lukas Hoffmann. Alpenblick II, Cham. 2009. Gelatin silver print. 260 x 310 cm
Aggtelek. Real. 2014. Installation of 9 sculptural images, each one related to one performative concept. 
Variable sizes and different venues. Visitors can get/purchase the sculptural images or the concepts, or both.
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GAlerie MArtAGon MAlAucène 
MICHEL HOUSSIN

MICHEL HOUSSIN
Je nous dessine n° 1 de juin 
2010
Format 75 x 75 cm

La galerie Martagon : Un lieu d’échanges et de rencontres qui milite pour la diffusion de l’art contemporain en milieu rural. 
Située à Malaucène au pied du mont Ventoux, elle doit sa pérennité et sa réputation à la diversité et à la qualité de ses 
expositions. 

dANS LE CAdRE dE PARÉIdOLIE, LE CHâTEAU dE SERVIèRES PROPOSE UNE CARTE BLANCHE  à LA GALERIE MARTAGON ET 
à HYdRIB. 

La galerie Martagon représentée par son directeur,  Monsieur Michel Barjol,  invite Michel Houssin : Un solo Show des  des-
sins de l’artiste soutenu par la galerie. 

CARTE 
BLANCHE

GALERIE MARTAGON 
47 grand rue 
84340 Malaucène 
Tél. : 0490652805 
Port. : 0608693874
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INVITÉ

INVITÉ PAR LE COMITÉ DE SÉLÉCTION DE PARÉIDOLIE: 

GWENDAL SARTRE 
LE FILS QUI DESSINE
2013
FILM
COULEUR ET NB
32 MN

FRANCE 

.

GWENDAL SARTRE

À partir des gens rencontrés, des lieux 
parcourus, j’ai créé le personnage prin-
cipal, « Pat », un peintre en puissance 
qui déambule avec moi sans but précis 
dans les situations absurdes et pourtant 
réelles de ma fiction. Dés son enfance, 
Pat, a vécu au milieu de la forêt, avec son 
père. Il pressent que sa vie est ailleurs et 
rejoint la ville la plus proche. Les alentours 
sont recouverts de neige. Le film trace les 
contours d’un dessein, celui d’un accom-
plissement de soi.

17



FrAc Provence-Alpes-côte d’Azur
Exposition personnelle d’Emmanuel Régent
L’aube incertaine
Vernissage le vendredi 4 juillet à l’occasion de la nocturne au Frac.
Exposition du vendredi 4 juillet au samedi 30 Août 2014

GAlerie du 5ème -GAleries lAFAyette
Le dessin, un genre ?
Exposition dans le cadre de la SAISON dU dESSIN 
Galerie du 5ème - Galeries Lafayette - Rue Saint Ferréol - Marseille 
Vernissage le vendredi 29 août à 12h
Exposition du 29 août au 20 septembre 2014

ArteuM – musée d’Art contemporain - chateauneuf le rouge 
Le dessin et l’objet
Exposition dans le cadre de la SAISON dU dESSIN 
Claire dantzer, Nicolas daubanes, Corinne de Battista , Tristan Fraipont , Hyejin KIM , Emilie Lasmartres
Maxime Chevallier, Pascal Navarro, Félix Pinquier, Aurore Salomon
Vernissage samedi 20 septembre à midi.
Exposition du samedi 20 septembre au samedi 22 novembre 2014

FondAtion vAcAnces bleues 
Esquisse d’une collection
Exposition dans le cadre de la SAISON dU dESSIN 
Vernissage mardi 26 août à 18 H

Expositin du  mardi 26 août  au vendredi 26 septembre 2014

chAteAu de servières 
A l’heure du dessin, 1er temps
Exposition dans le cadre de la SAISON dU dESSIN
 Vernissage vendredi 3 otobre à 18h

Exposition du samedi 4 octobre au samedi 8 novembre 2014
diogo Costa / Artiste invité dans le cadre du programme de résidences avec Castelo d’If de Lisbonne 
Emmanuelle Bentz/ dessins de la série discours discount et performance 

Carte blanche à la galerie Territoires Partagés / En collaboration avec la galerie Gagliardi à Turin présente Danièle d’Acquisto

Carte blanche à Hydrib, Plateforme dédié aux arts visuels / Hydrib présente l’artiste Wendy Vachal 

Carte Blanche à la galerie Martagon à Malaucène / La Galerie Martagon présente Michel Barjol, Frédéric Khodja et Susanna 
Lehtinen

lA sAison du dessin 

Paréidolie amorce une SAISON dU dESSIN développée au sein du réseau des galeries et des lieux 
d’art contemporain de marseille-expos et du territoire Marseille-Provence.

LA SAISON 
dU dESSIN
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Le dessin, un genre ?
Exposition dans le cadre de la saison du dessin, initiée par Paréidolie 
Galerie du 5ème - Galeries Lafayette - Rue Saint Ferréol - Marseille 

vernissAGe le vendredi 29 Août à 12h
Exposition du 29 août au 20 septembre 2014
Exposition collective sur une proposition du comité Paréidolie, premier salon international du 
dessin contemporain à Marseille avec  :

JENNIFER CAUBET / MATHIS COLLINS / STÉPHANIE NAVA / PASCAL NAVARRO / MARINE PAGèS / SYL-
VIE PIC / MICHèLE SYLVANdER / GÉRARd TRAQUANdI 

le dessin, un Genre?

Alors que le genre s’applique à une typologie et induit nécessairement une distinction, le dessin semble au contraire 
relever d’une pratique transversale et ne se soumet pas à l’emprise d’une catégorie. Le dessin est dans le trait et dans 
l’image,  il est aussi dans la ligne et dans l’espace. Présent à différentes étapes d’une production plastique, il intègre ou 
génère un processus et n’est plus cantonné à la place de l’esquisse ou du dessin préparatoire. On le trouvait à l’atelier, 
il est aujourd’hui exposé dans les galeries et les musées. C’est un retour à l’essentiel, dans une économie de moyens 
inversement proportionnelle à l’importance qu’il revêt et aux qualités qu’il décuple.

MARINE PAGèS
Sans titre. 2013
Crayons sur papier- 115 x 145 cm

LA SAISON 
dU dESSIN
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ArteuM – musée d’Art contemporain - chateauneuf le rouge 
Le dessin et l’objet

vernissAGe sAMedi 20 sePteMbre à Midi.
Samedi 20 septembre/ samedi 22 novembre 2014

CLAIRE dANTZER, NICOLAS dAUBANES, CORINNE dE BATTISTA , TRISTAN FRAIPONT , HYEJIN KIM 
EMILIE LASMARTRES, MAXIME CHEVALLIER, PASCAL NAVARRO, FÉLIX PINQUIER, AURORE SALOMON

le dessin et l’obJet

ARTEUM – musée d’art contemporain
Le Château RN7, 13790 Châteauneuf-le-Rouge
2ème étage de l’Hôtel de Ville
Téléphone : 04 42 58 61 53
Mail : mac.arteum@gmail.com

 LA SAISON 
dU dESSIN

FÉLIX PINQUIER 
Lexique n°2, techniques mixtes
120 x 80 cm, 2014
Courtesy Karima Célestin
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l’Aube incertAine

FrAc Provence-Alpes-côte d’Azur
Exposition personnelle d’Emmanuel Régent
L’aube incertaine

vernissAGe le 4 Juillet à l’occAsion de lA nocturne Au FrAc.
Exposition du 4 juillet au 30 Août 2014Vernissage mardi 26 août à 18 H

L’aube incertaine, exposition monographique d’Emmanuel Régent 
au Plateau Expérimental, fait suite à l’acquisition récente d’une 
œuvre de l’artiste par le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La série « Pendant qu’il fait encore jour », dont ce dessin est issu, 
représente des villes contemporaines en ruines et des vestiges ar-
chéologiques réalisés au feutre à l’encre noire sur papier blanc. Elle 
fait allusion au romantisme pictural mais également à la culpabi-
lité que génère la beauté des images de catastrophes. Les dessins 
d’Emmanuel Régent, au rendu volontairement lacunaire, font réfé-
rence à la melancholia des vanités mais aussi à l’horrible fascina-
tion ressentie face aux drames perçus à travers nos écrans.

Un catalogue monographique paraîtra aux éditions Somogy avec 
des textes de Rebecca François et Patrice Joly.

Conjointement à son exposition au Plateau Expérimental, et en par-
tenariat avec le FRAC Provence Alpes-Côte d’Azur, l’artiste présen-
tera une partie de Valles marineris ainsi qu’un grand dessin dans 
les vitrines des Galeries Lafayettes de Marseille dans le cadre de la 
nouvelle édition de l’événement national Vitrines sur l’art.

L’aube incertaine
Emmanuel Régent
Vitrines des Galeries Lafayette
Saint Ferréol, Marseille
du 1er au 31 juillet 2014
FRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur

EMMANUEL RÉGENT 
Pendant qu’il fait encore jour
2014 
feutre à encre

LA SAISON 
dU dESSIN
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FondAtion vAcAnces bleues 
dans le cadre de la saison du dessin, en résonnance avec PAREIdOLIE,  Salon international du 
dessin contemporain de Marseille

26 août – 26 septembre 2014
vernissAGe MArdi 26 Août à 18 h

dOMINIQUE ANGEL - BERNARd BOYER - MARIE dUCATÉ - JEAN LE GAC, ANNE-VALÉRIE GASC - CHARLES 
GOUVERNET - ANNE-MARIE PÉCHEUR, dOMINIQUE CASTELL - JULIEN LÉVY - MAYURA TORII

Exposition du 27 août  au 26 septembre  2014  
Exposition ouverte du lundi au vendredi sur rendez-vous

Tel. +33 (0)4 91 00 96 83  / mail fondation@vacancesbleues.fr
Fondation d’Entreprise Vacances Bleues  
32, rue Edmond Rostand, 13006 Marseille
Métro / Castellane ou Estrangin - Préfecture

esquisse d’une collection
LA SAISON 
dU dESSIN

Ils ont fait partie des premiers artistes « collectionnés » par Vacances 
Bleues il y a plus de vingt ans. Aujourd’hui, c’est à travers une sélection de 
leurs dessins récents donc hors collection de l’entreprise-  que nous avons 
souhaité les retrouver, accompagnés de quelques plus jeunes artistes.

La sélection de cette première année, forcément restrictive, sera complé-
tée sur le même modèle les années suivantes, afin d’inviter d’autres ar-
tistes de notre collection.

Par ailleurs, afin de renouer avec l’esprit pionnier qui présidait aux pre-
mières expositions dans les années 1990-2000 chez Vacances Bleues, rue 
St Jacques, nous reprendrons le principe d’accrochage des œuvres dans 
les bureaux, en plus de notre « cube blanc » de l’Atelier.

JEAN LE GAC 
la mariée
dessin sur papier crayon et aquarelle - photo 
100 X 70 CM
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LA SAISON 
dU dESSIN

A l'HEURE du dessin, 1er temps

chAteAu de servières
EXPOSITION AUTOUR dU dESSIN 1er temps

4 octobre au 8 novembre
vernissAGe le 3 octobre

dioGo costA ,  ARTISTE INVITÉ dANS LE CAdRE dU PROGRAMME dE RÉSIdENCES 
AVEC cAstelo d’iF A LISBONNE

eMMAnuelle bentz, dESSINS dE LA SÉRIE dISCOURS dISCOUNT ET PERFORMANCE

dAniele d’Acquisto , CARTE BLANCHE à LA GAlerie territoires PArtAGés 
EN COLLABORATION AVEC GAGliArdi  Art systeM à TURIN

wendy vAchAl , CARTE BLANCHE à hydrib, PLATEFORME dÉdIÉ AUX ARTS VISUELS 

Michel bArJol, susAnnA lehtinen , Frederic KhodJA, CARTE BLANCHE à LA 
GAlerie MArtAGon à MALAUCèNE

dIOGO COSTA 
Qu’est-ce qui est dans le centre?
100 x 70cm
Encre de chine sur papier

Exposition du 4 octobre  au 8 novembre  2014  
Exposition ouverte du mardi au  samedi  de 14h à 18h et sur rendez-vous

Chateau de Servières 
19 boulevrad Boisson 13004 Marseille 
WWW.chateaudeservieres.org 
+ 33 (à)4 91 85 78 
M1 5av.Lonchamp  - T2 5av. ou Foch Boisson 
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LE COMITÉ dE SÉLECTION SOUS LE PARRAINAGE dE bernArd blistène, 
dIRECTEUR dU MNAM (MUSÉE NATIONAL d’ART MOdERNE), EST COMPOSÉ dE :  

Josée Gensollen, COLLECTIONNEUR
sebAstien Peyret, COLLECTIONNEUR
MArine PAGès, 
ARTISTE ET FONdATRICE dE LA REVUE CONSACRÉE AU dESSIN “ROVEN”
GérArd trAquAndi, ARTISTE

COMITÉ dE PILOTAGE : 
FrAnçoise Aubert, dÉLÉGUÉE FONdATION VACANCES BLEUES 
bernArd MuntAner, ÉdITEUR d’ART
lydie MArchi, dIRECTRICE dE HYdRIB 
MArtine robin, dIRECTRICE CHâTEAU dE SERVIèRES
Michèle sylvAnder, ARTISTE

direction : Martine Robin
info@pareidolie.net  Tel : +33 (0)6 64 76 74 50
19, Boulevard Boisson, 13004 MARSEILLE

direction de la Communication : Françoise Aubert - Lydie Marchi
direction des relations publiques : Michèle Sylvander - Bernard Muntaner
Service technique & Régie : Céline Ghisleri – Matthieu Weil

le coMité de séléction 
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Vendredi 29 août 2014
Le dessin, un genre 
Exposition dans le cadre de la saison du dessin, initiée par Paréidolie 
Galerie du 5ème - Galeries Lafayette - Rue Saint Ferréol - Marseille 
Vernissage le vendredi 29 août à 12h
Exposition du 29 août au 20 septembre 2014

Samedi 30 août 2014
Paréidolie, salon international du dessin contemporain à Marseille 
Preview 9h-11h
Vernissage public 11h
Performance du collectif Manuel 

Ouverture au public
Entrée gratuite pour les visiteurs
Samedi 30 août / 11h - 19h
dimanche 31 août /11h - 20h 

Paréidolie, salon international du dessin contemporain à Marseille 
19 boulevard Boisson

13 004 Marseille 
Renseignements au +33 (0)4 91 85 42 78

contact@pareidolie.net

ProGrAMMe
weeK-end des 29, 30 et 31 Août 2014
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LES PARTENAIRES 

Fondation Vacances Bleues

HydriB

editions Muntaner

Marseille-expos

ZiBeline WeB
Journal ZiBeline

esdac

les Galeries laFayette

paris art

Frac paca

Hôtel BeauVau

doMaines Bunan

l’arty Balade

reVue roVen 

MÉcÈnes du sud 

l’aGenda du dessin 
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Chaîne hôtelière de loisirs née à Marseille, Vacances Bleues soutient l’art contemporain, dans sa 
ville et son territoire, selon trois axes principaux :

Promouvoir la création contemporaine, plus particulièrement les artistes émergents.

Faire vivre l’art dans l’entreprise, auprès des salariés comme des vacanciers grâce à l’accueil d’ar-
tistes en résidence, l’exposition et la mise en valeur de la collection de l’entreprise dans les hôtels 
et dans les bureaux. 

Participer à la dynamique de la scène artistique et à l’attractivité culturelle du territoire de Mar-
seille - Provence 

C’est donc tout naturellement  que  La Fondation Vacances Bleues s’engage  aujourd’hui auprès de 
PARÉIdOLIE, en tant que premier partenaire privé . 

le Prix vAcAnces bleues 
L’engagement de la Fondation se concrétisera par l’attribution d’un Prix, sous la forme d’un achat 
d’œuvre réalisé sur le Salon, par l’intermédiaire d’un comité rassemblant administrateurs et colla-
borateurs de l’entreprise

vAcAnces bleues, 25 Ans d’enGAGeMent dAns l’Art 
conteMPorAin, à MArseille 

PARTENAIRES 

Fondation Vacances Bleues ‐ 32. rue Edmond Rostand ‐ 13006 Marseille  

Contact Françoise Aubert Tel : +33 (0)4 91 00 96 83 

fondation@vacancesbleues.fr   www.fondation‐vacancesbleues.com 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mécènes du sud 

Du 29 au 31 août 2014, dans le cadre de Art-O-Rama, salon international d’art contemporain,   Mé-
cènes du Sud présente AlexAnder schellow. L’artiste allemand développe une pratique essen-
tiellement basée sur l’animation et le dessin, et fait ainsi le lien entre les deux salons de la rentrée 
culturelle à Marseille. 
Mécènes du Sud confirme par ce choix son soutien à Paréidolie, 1er salon international du dessin 
contemporain à Marseille. 

DES ENTREPRISES AVEC UN SUPPLÉMENT D’ART

À sa création en 2003, Mécènes du Sud, collectif d’entreprises mécènes, affichait sa différence 
dans le paysage du mécénat français : mutualisation de moyens, comité artistique de profession-
nels reconnus issus du monde de l’art. Soucieuses de l’environnement culturel dans lequel elles 
s’épanouissent économiquement, ces entreprises soutiennent la création artistique contempo-
raine liée au territoire Marseille-Provence.

Depuis 10 ans plus de 120 projets soutenus financièrement ont été accompagnés dans leur déve-
loppement en offrant des ressources et compétences nouvelles, des résidences en entreprises et 
un appui adapté aux besoins des artistes. En développant une vocation singulière, Mécènes du Sud 
a incarné sa signature : des entreprises avec un supplément d’art.

PARTENAIRES 

ALExANDER SChELLow
Narrative fragment (archive Les rêves 
Américains), felt-tip-pen on paper, va-
riable dimensions, Los Angeles 2013

Mécènes du Sud 
Collectif d’entreprises pour le soutien à la création artistque - Loi 1901
92 rue de Breteuil - 13 006 MARSEIILLE - + 33 (0)4 91 02 49 01 
www.mecenesdusud.fr
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worKshoP esdAc

L’ESdAC, école privée supérieure de design, d’Arts Appliqués, de Communication et des Métiers de l’In-
ternet.
Le workshop des BTS design de Produit de l’ESdAC, à l’initiative de Lydie Marchi et LN Boul,  s’est déroulé 
au Château de Servières en janvier 2014. Piloté par LN Boul, il avait pour but de créer différents mobiliers 
pour la première édition du Salon international du dessin contemporain à Marseille, PARÉIdOLIE. 

PARTENAIRES 
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web zibeline 

dessine-Moi PAreidolie

CHRONIQUES QUOTIdIENNES PENdANT LE SALON AVEC LES ARTISTES, LES GALERIES, LES COLLECTION-
NEURS, LES PUBLICS... ET ÉMISSION SPÉCIALE.

 à retrouver, écouter et télécharger sur : http://www.journalzibeline.fr/zibeline-web-radio/ 
ou 
sur le site internet de Paréidolie : pareidolie.net 

PARTENAIRES 

Web Zibeline suivra de près PARÉIdOLIE, le 1er salon international du dessin contemporain à Marseille ! 
Avant, pendant et après, Web Zibeline entrera dans les coulisses du salon. 

Retrouver les impressions des artistes participants  à cette première édition  du salon, des galeristes 
séléctionnés, du public... 
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L'association L’ARTPRENdLAIR organise depuis sa création des ARTY BALAdES. 

Véritable jeu de piste graphique dans la ville, L’ARTY GUIdE MARSEILLE, édité pendant l'année capitale de 
la culture en est l'illustration. 

Aujourd'hui, c'est une balade "Spécial Paréidolie" qui est proposée à tous le samedi 30 Août à 17 heures. 
découverte intimiste du premier salon international du dessin contemporain,  rencontre privilégiée avec 
Fouad Bouchoucha, Claire dantzer, diane Guyot de Saint-Michel,Timothée Talard, les quatre artistes en 
résidence dans les ateliers d’artistes de la ville de Marseille, au dessus de l’espace d’exposition du Châ-
teau de Servières 

Invitation à la soirée privée du salon .

Françoise Siffrein-Blanc, Florence Loussier et Françoise Oppermann partageront une nouvelle fois leur 
art de la déambulation. 
A chacun la liberté d'emprunter les chemins de traverse pour changer d'air.

réservation nécessaire à info@lartprendlair.com / tarif: 20 euros par personne
Facebook https://www.facebook.com/pages/lartprendlair/ 
tél: 06 18 43 46 06 - 06 89 76 01 36

Arty bAlAde sPéciAl PAréidolie
sAMedi 30 Août 2014

PARTENAIRES 

31



roven 

ROVEN ÉdITIONS est partenaire de Paréidolie, Salon international  du dessin contemporain à Marseille. 

ROVEN EdITIONS

• Créée en 2009, Roven est une maison d’édition associative qui publie Roven, revue critique sur le dessin contemporain 
ainsi que des ouvrages monographiques et critiques. Roven éditions composent un catalogue d’une douzaine de titres.

•ROVEN, REVUE CRITIQUE SUR LE DESSIN CONTEMPORAIN• Lancée en mars 2009, Roven est la première revue critique 
consacrée au dessin contemporain. Elle aborde les multiples pratiques de ce médium qui occupe aujourd’hui une place 
importante dans le paysage de l’art contemporain international. Il est en effet très représenté dans des institutions et 
des galeries parfois spécialisées et fait l’objet de nombreuses collections et manifestations (expositions thé-matiques, 
salons, etc.).
Que le dessin existe de façon autonome ou qu’il soit une étape du processus créatif, il est un laboratoire de création, étroi-
tement lié à toutes les disciplines et à tous les supports.La revue Roven est née de l’envie d’accompagner cette vivacité 
du dessin contemporain dans une pers-pective critique. Elle met en valeur la manière dont le dessin est pratiqué, utilisé, 
détourné, référencé, afinde stimuler le dialogue sur ce support et plus largement sur l’art contemporain.Le choix éditorial 
est naturellement tourné vers l’art contemporain. La frontière avec le dessin de presse, de bande dessinée, d’illustration, 
d’architecture, de graphisme, etc., est cependant infim, sans cesse remise en question et un dialogue est ouvert avec 
toutes ces formes.
Conçue autour d’un rubriquage, la revue propose des textes critiques monographiques et thématiques, des sujets relatifs 
au dessin, un portfolio, des entretiens et une partie de création inédite.Les artistes sont choisis pour l’intérêt de leurs 
pratiques par rapport aux problématiques actuelles du dessin, mais ne le pratiquent pas tous systématiquement. Ils sont 
de nationalités et de niveaux de car-rières différents et, une attention particulière est donnée aux artistes dont le travail 
est peu abordé par la critique en France. 

PARTENAIRES 

• DIFFUSION / DISTRIBUTION La revue et les livres sont principalement 
vendus en grandes librairies généralistes et en librairies spécia-lisées 
(musées, centres d’art, Frac, galeries, librairies culturelles, lieux asso-
ciatifs, etc.). Roven éditions est distribué et diffusé par Les Presses du 
réel en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et par Idea Books pour la 
distribution internationale.http://www.lespressesdureel.com

• ROVEN : SUPPORT DE CRÉATION Roven est aussi conçue comme un 
support de création ouvert aux artistes pour qu’ils interviennent direc-
tement sur le contenu de la revue, par le dessin ou par d’autre types de 
propositions (texte, jeux, etc.). Notre objectif est de continuer à déve-
lopper cet aspect au sein de la revue, ainsi que de le déve-lopper hors 
des pages de la revue.

Les Multiples : Par ailleurs, nous produisons des œuvres en éditions 
limitées, numérotées et signées par les artistes. La collection compte 
aujourd’hui quatre multiples, de Marcelline delbecq, diogo Pimentão, 
Paul van der Eerden et Camille Henrot.
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inFos PrAtiques 

coMMent venir ? 
Métro : M1/ station cinq avenues ou la blancarde 
Tramway : T2/ station Foch 
Bus : N°7 - N° 7B - N° 7T - Arrêt Blancarde - Jeanne de Chantal ou Blancarde-Rougier

             N°72 et N° 6 - Arrêt duparc - Blancarde  

horAires d’ouverture Au Public : 
Samedi 30 août 2014 
de 11h à 19h
dimanche 31 août 2014

de 11h à 20h 

Adresse du sAlon : 
Château de Servières 
19 boulevard boisson

13 004 Marseille 

PArKinG
Park Vallier
Avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille
04 91 43 26 60
Horaires d’ouverture : 07:00 – 21:30

https://maps.google.fr/maps?ie=UTF-8&fb=1&gl=fr&q=Park+Vallier

stAtion vélo 
Station N° 4022 Sakakini/Foch-Boulevard Sakakini - Angle avenue Maréchal Foch  

Station N° 4293 Blancarde-Gare de la Blancarde 

service de restAurAtion rAPide sur PlAce 

La restauration sur place durant le Salon sera assurée par l’ATELIER dE GEORGIANA , célèbre chef qui propose tout au 
long de l’année des ateliers culinaires, cours de cuisine pour petits et grands, rencontres, studio photo, boutique, 
et organisation d‘événements sur place, à domicile ou en entreprise. Tout un art de l’échange et du partage autour 
de la cuisine !
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PlAn 

Paréidolie, 19 boulevard Boisson, 13 004 Marseille 

Parking sous terrain Vallier, Avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille

Métros  - Tramway 
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PAREIdOLIE 
Salon International du dessin contemporain à Marseille

Château de Servières
19 boulevard Boisson13004 Marseille 

Renseignements au + 33 (0)4 91 85 42 78
contact@pareidolie.net

www.pareidolie.net

direction 
Martine Robin Tel : +33 (0)6 64 76 74 50 

info@pareidolie.net 

direction de la Communication 
Françoise Aubert  Tel : +33 (0)6 08 32 51 21

Lydie Marchi Tel : +33 (0)6 03 40 76 92
                         presse@pareidolie.net

 
                           direction des relations publiques 

                              Michèle Sylvander -  Bernard Muntaner 
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