L’imagination des hommes
a inventé les géants afin de
leur attribuer la construction des grandes grottes, des
cités enchantées. Plus tard,
la réalité a montré que ces
immenses grottes ont été
faites par une goutte d’eau.
Par une simple goutte d’eau patiente, éternelle. Dans
ce cas, comme dans tant d’autres, c’est la réalité
qui l’emporte. L’instinct de la goutte d’eau est plus
beau que la main du géant. En poésie, la vérité réelle
l’emporte
toujours
sur
l’imagination,
autrement
dit,
l’imagination
découvre
elle-même
sa
pauvreté.
Federico Garcia Lorca in Serge Mestre, Ainadamar La
Fontaine aux larmes , Sabine Wespieser Editeur, 2016, p.133

SAISON

2017—2018

expositions
ateliers
événements
RECHERCHE

Depuis 1990 la compagnie, lieu de création s’engage au
quotidien auprès des artistes (production, exposition)
et propose des activités artistiques à tous les publics en
tissant une relation à long-terme avec les habitants et les
associations de Belsunce et du centre-ville.
Le programme d’expositions d’art contemporain, de
soirées et les ateliers de création participent d’une volonté
de brouiller les frontières sociales inséparables des
pratiques et des savoirs (Gilles Deleuze, sur le tombeau
de Michel Foucault).
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EXPOSITIONS
19.10.17 - 22.12.17 UNE FEMME A ACCOUCHÉ D’UNE SPHÈRE - SÉBASTIEN ARRIGHI, LAURE
COURADETTE SUZANNE HETZEL, GIORGIO MANGANELLI, ARNAUD VASSEUX

Autour de Centurie de Manganelli, un auteur italien insolite, quatre artistes dont deux sortis des écoles supérieures
d’art d’Avignon et Aix-en-Provence.

8.02.18 - 14.04.18 Une histoire d‘Abel et Caïn - RAPHAËLLE PAUPERT-BORNE
Peinture et cinéma.

9.05.18 - 14.07.18 SOUSTRACTIONS - Doriane Souilhol et Douglas Morland Commissariat: Francesca Zappia - Un projet franco-écossais, résidence croisée
Marseille-Glasgow, Printemps de l’art contemporain 2018 / Quel amour,
Un dialogue entre une artiste de Marseille et un artiste de Glasgow

ATELIERS
06.09.17–23.09.17 L’ombre qui se déplace en faisant des bruits - Restitution des
ateliers de création de la saison 2016/2017
23.10.17 - 27.10.17 Corps – Paysage – Image - NATALIE HOFMANN, ATELIER DANSE ET VIDEO
30.10.17 - 03.11.17 le rêve - MARITZA FUENTES, ATELIER CINÉMA
2017. L’IMAGE - VALÉRIE HORWITZ, ATELIER PHOTOGRAPHIE
Une proposition coconstruite avec les élèves du Collège Manet, et l’enseignante Camille Raousch

26.02.18 - 03.03.18 gif party - MORGAN PATIMO, ATELIER animation
05.03.18 - 09.03.18 PEINTURE, barbouille - RAPHAËLLE PAUPERT-BORNE, ATELIER quoi
16.04.18 - 20.04.18 LES MOTS VOYAGÉS - MURIEL MODR, ATELIER
2015-2018 ‘ TOIT ET MOI’ ou Comment les ‘fous’ habitent la Cité marseillaise ? - SÉVERINE
MATHIEU, ATELIER CINÉMA (réalisation d’un film)
Un groupe d’usagers de la psychiatrie exprime comment ils ressentent leur logement, leurs voisins, leur quartier.

ÉVÉNEMENTS
10.09.17 La compagnie participe à VIVACITÉ, festival des associations de Marseille, au
Parc Borély
13.09.2017 9h30 Ouverture de la Biennale Histoire Mémoires Patrimoine Citoyenneté –
Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des immigrations et des Territoires
14.09.17-16.09.17 La compagnie invitée au colloque CURATING AFTER THE GLOBAL.
Roadmaps for the Present
31.10.17 20h [projection] Amine Boukraa et Sarah Shreiber, Hamlet de Belsunce
09.11.17 19h Une soirée avec les Récits d’hospitalité – Hôtel du Nord : en présence de
Christine Breton et Martine Derain des éditions commune
10.11.17 19h Une soirée avec Pom Bouvier B. - récit d’un projet, expériences son+vidéo
2017 - Une journée avec le réseau cinéma des écoles d’art - à l’occasion des
rencontres La position du chercheur - rencontres interdisciplines : arts et sciences
sociales
07.12.17 19h Autour de la réhabilitation de l’installation D’un seuil à l’autre :
rencontre avec les deux artistes, Dalila Mahjoub et Martine Derain
2018 - soirée pop-up- Utocorpis (les corps utopiques) - commissariat Amina Zoubir
2018 - Natacha Muslera - Choeur tac-til
2018 - 3 soirées CINÉMA autour de l’exposition de Raphaëlle Paupert-Borne
RECHERCHE - RÉSIDENCES - PRODUCTIOn
25.08.18 - 30.10.18 Parallel Music (or Music Driftings) - MASAKI FUJIHATA

Un artiste GPS réinvente le langage cinématographique et aborde la technologie philosophiquement.

20.11.18 - 30.01.19 Rien à voir / Ma kane walou, Anti-manuel du tourisme en Algérie Hassen Ferhani
«Ma kane walou est un projet artistique non linéaire qui m’emmène faire du tourisme dans un pays où le tourisme n’existe pas.»

Aurélien david - eolian project

Photographie et photosynthèse, le tour de la méditerranée en voilier.

