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SYNOPSIS DE L'EXPOSITION
À l’occasion du Printemps de l’art contemporain, le centre d’arts accueille la
restitution de quatre micro-résidences échelonnées entre novembre 2021 et
avril 2022, autour de la thématique de l’année relative à la question de la
résilience. L’exposition est un laboratoire qui réunit : les recherches vidéos
futuristes du projet The Origin of Things, empruntant aux codes du
merveilleux et du réel de Jérémy Griffaud pour évoquer les dangers de la
surconsommation industrielle, les observations art-science du Collectif
Grapain qui, à partir d'organismes vivants et de sculptures postapocalyptiques, propose un travail réflexif sur notre manière d’appréhender
l’après-monde capitaliste, les dessins d’univers irréels et pourtant si parallèles
de Raphaël Samakh s’intéressant à des civilisations du jour d’après et enfin, le
monumentalisme des compositions dessinées de Quentin Spohn faisant le
lien entre histoire de l’art et perspectives de réappropriation de l’imaginaire
formel de Port de Bouc, une ville où la notion de résilience s’inscrit dans son
ADN.

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Collectif Grapain
Frère et sœur, Maëva (1992) et Arnaud (1989) composent le Collectif Grapain.
Ils vivent et travaillent entre Paris et Hanovre. Artistes et commissaires
indépendants, ils s’intéressent aux récits fictionnels et dystopiques. Leurs
réflexions tendent à faire émerger de nouveaux écosystèmes où la
destruction engendre la construction. Ils investiguent des lieux en mutation,
sur le point d’être détruits ou reconstruits, et ils extraient des débris
d’objets du XXIème siècle issus de ces
fouilles à l’image d’archéologuesenquêteurs.
Leurs
recherches
plastiques
mettent
en
lumière
l’infiniment petit, à la frontière avec la
science, dans une démarche technique
et scientifique. Les éléments, prélevés,
répertoriés et analysés, deviennent des
vestiges artificiels, témoins de notre
société contemporaine mondialisée.
Ils explorent aussi les technologies
numériques et les traces laissées par le
Collectif Grapain, 5G (2021) // laine de
roche, vitrine, néon bleu cherenkov,
utilisateurs d’internet.
corde, bois // vue de l´exposition
ONKALO, Kö20, Hanovre, Allemagne

Jérémy Griffaud
Artiste vidéaste travaillant à mi chemin entre la vidéo l'installation et le
dessin, Jérémy Griffaud est basé à Nice, et est diplômé de l’École Supérieure
d’Arts Plastiques de la ville de Monaco (Master 2 Art). Il réalise des courtsmétrages à partir d’aquarelles qu’il numérise et anime.
Ses oeuvres sont aussi déclinées en
installations vidéo, dont certaines sont
immersives. Ses films ont été projetés plus
d’une centaine de fois dans 30 pays. Ses
travaux interrogent les problématiques de
notre temps, ils mettent en parallèle la
préservation de la bio-diversité et la mise
en scène bodybuildée de soi comme dans
les
créations
Contre-Nature
et
Landstrength. Ses films d’animations sont
envoûtants, hypnotiques mettant en scènes
des «personnages» évoluant dans des
«paysages
univers»
singuliers
et
fantastiques.
Jérémy Griffaud, dessin

Raphaël Samakh
Raphaël Samakh est un jeune auteur illustrateur récemment sorti de la Haute
École des Arts du Rhins (HEAR) de Strasbourg. Il passe sa jeunesse dans les
montagnes et se remplit la tête d’histoires, puisant son inspiration dans ce qui
l’entoure. Il rêve de voyages et de nouveaux paysages. C’est ce qui l’amène à
dessiner, un parcours continuel dans des mondes en changement, où la seule
frontière est l’imaginaire.
Il se sert du dessin non pas pour copier le
réel mais pour l’irréaliser. Hanté par des
univers
incroyables,
créatures
et
merveilles le suivent et lui inspirent des
histoires et découvertes racontées à
travers le dessin (manuel ou numérique).
Livres et jeux sont ses portails vers ces
mondes infinis mystérieux et parfois
obscurs.

Raphaël Samakh (2020)

Quentin Spohn
Né en 1984 à Colombes, Quentin Spohn effectue ses études jusqu’en 2013 à la
Villa Arson à Nice. Il réalise des expositions personnelles et collectives à
travers la France, et développe des projets spécifiques dans le cadre de
résidences, en France et à l’étranger.
La pratique de Quentin Spohn est avant tout basée sur le dessin. Très sensible
à la manière dont ce médium peut être sans cesse réinterrogé, il essaie, à
travers les différents projets qu’il mène, d’expérimenter utilisant des
techniques et supports divers. Il met en image, souvent avec décalage et
humour, sa perception de la société et trouve dans un même temps un
terrain d’expression à ses propres obsessions. Il mêle réel et merveilleux,
introduit de l’étrange dans un cadre réaliste, tout comme ont pu le faire des
artistes américains rattachés au Réalisme magique. Des peintres comme
Georges Tooker et Paul Cadmus, qui représentaient des scènes où le
quotidien côtoie le fantastique avec une dimension souvent burlesque, l’ont
en effet beaucoup influencé.

Quentin Spohn, sans titre (2020)

QUELQUES VISUELS

Collectif Grapain, Data Nudity (2021) // câbles Ethernet, baie informatique,
néon bleu cherenkov, moteur, serflex // Vue d´exposition Kunstverein Die
H_lle, Braunschweig, Allemagne

Collectif Grapain, Starlink (2021) // laine de roche, bois, corde, cables // Vue
d'exposition 89. Herbstausstellung, Kunstverein Hanovre, Allemagne

Jérémy Griffaud, The Origin of Things (2022) // vidéo, dessins animés

Raphaël Samakh, Cendre (2022) // peinture digitale, 15x15cm

Raphaël Samakh, Adaptation (2022) // mine de plomb, 15x15cm

Raphaël Samakh, Poilu (2022) // encre, 15x15cm

Quentin Spohn, Sans titre (2022) // graphite sur papier, 70x50cm

Quentin Spohn, Sans titre (2022) // graphite sur papier, 70x50cm

LE CENTRE D'ARTS
FERNAND LÉGER
PORT DE BOUC
Le Centre d’Arts Fernand Léger a été inauguré le 6 octobre 2012 dans
l’ancienne demeure des directeurs de l’usine de produits chimiques locale. Il
a pour objectif de favoriser les arts, et leur accessibilité à tous, à travers trois
axes : la diffusion dans le cadre d’une programmation annuelle cohérente
d’expositions temporaires, l’enseignement par le biais de son école d’arts
plastiques non diplômante ouverte à tous les publics et l’encouragement à la
création contemporaine avec l’accueil régulier d’artistes en résidence.
Il est référencé par le CNAP et il est adhérent
depuis 2017 à l’ANEAT (Association Nationale
des Écoles d’Arts Territoriales de Pratiques
Amateurs), mais aussi au réseau métropolitain
Provence Art Contemporain et au réseau Arts
en résidence.

CENTRE D’ARTS FERNAND LEGER
Château Saint Gobain
1 avenue du Général de Gaulle
13110 Port de Bouc
04 42 43 31 20
Site internet : www.centrefernandleger.com
Réseaux sociaux :
www.facebook.com/centredartsplastiquesfernandleger
www.instagram.com/centredartsfernandleger
www.twitter.com/centreartsleger

OUTILS PROMOTIONNELS
Promotion vidéo : film d’exposition Le mur dans le Miroir :
L’exposition sera diffusée sur internet dans la rubrique "Le mur dans le
miroir" de la maison d’édition pour l’art contemporain IMMEDIATSANALOGUES, par un film réalisé par Laurent Bourderon. Le film est libre de
droit et peut donc être utilisé par les artistes à des fins promotionnelles.

Presse :
Annonce dans les agendas de diverses presses spécialisées (Point
Contemporain…etc), et dans la presse locale (articles dans la Provence,
Maritima info…etc)

Communication générale :
Diffusion numérique (sites internet, newsletter du Centre d’arts et de
Provence Art Contemporain, réseaux sociaux)
Diffusion papier (via affiches, flyers…etc) à l’échelle de la Métropole mais
aussi dans l’agenda du festival PAC (de Provence Art Contemporain)

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 18h (ouverture certains samedi sur
demande).
Le centre d’arts propose dans le cadre de l’exposition :
Des visites commentées pour les groupes adultes, jeunes et scolaires
(réservations obligatoires)
Des ateliers artistiques pour des projets spécifiques avec des classes de
primaires, collèges et lycées de la ville dans le cadre du dispositif EAC
conventionné avec l’éducation nationale et le dispositif Cité Educative,
« la Joconde est dans l’atelier »
Temps forts et vernissages :
Micro-résidences d'octobre 2021 à mai 2022 (visites d'ateliers possibles)
Vernissage le vendredi 6 mai à 18h30, suivi de la performance audiovisuelle Itola Disco de Benjamin Fincher et Jérémy Griffaud
Exposition du 6 mai au 1er juillet 2022
Dans le cadre du festival PAC, visite commentée le 5 juin à 15h10, avec la
visite des fresques du festival Les Nouveaux Ateliers et la performance
"Porter le paysage" de Mélissa Rosingana (plus d'informations sur
https://p-a-c.fr/le-festival)
En parallèle de l'exposition :
HYBRID'ART, salon d'art contemporain de Port de Bouc, du 21 mai au 3
juin
2022,
à
l'Espace
Gagarine
(plus
d'informations
sur
www.centrefernandleger.com/hybridart)
Les Nouveaux Ateliers, festival d'art urbain, du 30 mai au 4 juin 2022
(plus d'informations sur festival-lna.fr)
Workshop "Rando-croquis", samedi 14 mai 2022 de 10h à 17h, avec Axelle
Pérot
Conférence "Cézanne, artiste transcendantal", lundi 30 mai à 18h, par
Bruno Ely (conservateur en chef du musée Granet)

