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comme l’indique son intitulé, le parcours d’art 
contemporain aixois – tel que nous l’avons imaginé pour la 
saison d’ouverture de marseille-provence 2013, capitale 
européenne de la culture – cible la place de l’art dans 
un juste rapport aux lieux du vivre ensemble. au-delà de 
l’événement que peut constituer l’apparition d’œuvres 
contemporaines au vu et su de tous, l’enjeu est de montrer 
leur apport dans l’invention du domaine commun.

allez savoir pourquoi, pour nous, comme d’ailleurs pour 
la dizaine d’artistes invités, l’installation temporaire 
d’œuvres dans le centre d’aix-en-provence, ne souffrait 
pas le doute... allez savoir justement. comme si, il y avait 
là l’évidence d’une promesse d’accueil. et que saisissant 
l’opportunité d’une manifestation fondamentalement 
généreuse, l’occasion s’offrait à nous d’en comprendre 
les raisons pour les révéler au plus grand nombre de ses 
habitants, tout comme aux visiteurs de la cité provençale.
Question d’échelle urbaine (positiver l’idée même de 
ville de « taille moyenne »), de qualité patrimoniale 
(la densité d’un secteur sauvegardé – le plus étendu 
de France – mieux que l’héroïsation de quelques 
traces isolées), de mélange des générations (la forte 
implantation d’institutions d’enseignement pour fédérer les 
communautés d’âge et d’origine), de continuité sociétaire 
(historiquement fondée ici sur trois piliers emblématiques : 
justice, éducation et culture), de modernité (le choix 
de l’innovation pour quelques architectures récentes 

d’établissements culturels, d’une gestion à échelle 
humaine du tourisme planétaire et d’une ouverture aux 
activités de recherche et de production de pointe).

mais la raison d’être d’une telle initiative est également 
à chercher dans l’actualité de deux questionnements 
qui – bien que fortement enracinés dans la culture 
méditerranéenne – ont encore de la peine à trouver des 
réponses prospectives. 

la première interrogation est celle-ci : comment 
renégocier la pertinence de l’idée d’embellissement en 
réponse à un désir aujourd’hui renaissant d’articulation 
et de composition avec l’existant ? sans doute en posant 
l’hypothèse d’une harmonie susceptible de privilégier 
l’expression des parties composant un ensemble, 
plutôt qu’un ensemble qui absorbe et uniformise ses 
parties. autrement dit, préférer au schéma univoque de 
la propriété, le concept de possession réciproque : non 
pas intégrer l’œuvre à l’architecture ou s’emparer de 
l’environnement architectural par une pratique devenue 
trop souvent académique du in situ, mais plutôt se servir 
des complémentarités offertes par l’architecture en place.

la seconde est encore plus essentielle : comment  
« faire espace commun », tout comme on dit « faire 
société » ou « faire nation », au moment où les 
délimitations traditionnelles entre privé et public perdent 

l'art à 
l'endroit
un Parcours d’art conteMPorain  
dans l’esPace Public 
aix-en-Provence – coMMunauté du Pays d’aix

12 janvier – 17 Février 2013

onze grands noms de l’art contemporain boUscUlent Une dizaine  
d’espaces dans la ville d’aix-en-provence et la commUnaUté dU pays d’aix,  
Une métamorphose sUrprenante qUi amène visiteUrs et habitants  
à reconsidérer les espaces dU vivre ensemble.

inauguration le samedi 12 janvier à 11h

Yayoi Kusama – Ascension of Polka Dots on Trees | Montage le 4 janvier 2013
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resting… and learning

2012 
Velours, polystyrène, plexiglass 
abbaye de silvacane

prie-dieU… 2011 (dressed 2013)

2012 
Velours, bois
chapelle notre-dame de consolation

Grand admirateur de la littérature française (du Madame Bovary 
de Flaubert jusqu’aux figures excentrées de cocteau et Genet) 
marc camille chaimowicz est un « instigateur » d’atmosphère. 
Face au défi d’avoir à réenchanter la chapelle notre-dame 
de consolation — aujourd’hui désaffectée, elle a accueilli de 
nombreuses cérémonies d’enterrement des personnes décédées 
à l’Hôpital saint-Jacques dont elle dépendait — le peintre qu’il 
est avant tout choisit d’user de quelques artifices décoratifs. 
alors que des tentures de velours d’inspiration baroque viennent 
masquer les chapelles latérales, ne nous autorisant plus, en 
apparence, aucun divertissement tout en installant un certain 
mystère, il concentre toute notre attention sur un unique prie-
dieu revisité par l’artiste. À cette scénographie simple mais 
flamboyante vient répondre, à l’abbaye de silvacane, le murmure 
plein de discrétion du même chaimowicz, recourant pourtant à 
des matières et faux-semblants du même ordre, afin de composer 
avec la pureté de l’architecture cistercienne.

biographie

Artiste d’origine polonaise né après guerre, Marc Camille 
Chaimowicz vit et travaille à Londres et en Bourgogne. 
Son parcours d’une grande liberté a toujours échappé aux 
phénomènes de modes et n’a jamais pu être rangé dans l’une 
ou l’autre des grandes tendances qui parcourent la création 
contemporaine. Toutes ses propositions artistiques depuis 
le début des années 70 sont pour le moins intrigantes, à 
commencer par cette action qui consista à disséminer ses 
anciennes paires de chaussures peintes en argent sur les 
trottoirs de Londres au petit matin. Créateur protéiforme, son 
vocabulaire esthétique est dérivé de la sphère domestique 
en général et de sa vie intime en particulier. Ses installations 
évoquent souvent ainsi des décorations d’intérieurs d’allure 
féminine et aux tons pastels où meubles, rideaux et autres 
papiers peints sont parsemés d’objets du quotidiens mélangées 
à des œuvres d’art d’époques diverses. Où est l’art ? Où est la 
vie ? L’artiste laisse planer la question et n’y répond pas de la 
même manière et l’on ne saurait dire, face aux mobiliers qu’il 
crée lui-même, s’il faut les contempler comme des œuvres ou 
bien les regarder comme des objets fonctionnels. Le travail de 
Marc Camille Chaimowicz est bien ainsi à l’image de ce double 
prénom masculin-féminin qu’il s’est choisi pour se situer lui-
même dans une ambivalence ou une dualité qu’il ne tente pas 
de résoudre, mais au contraire essaye de maintenir au plus haut 
point vivante. En 2011, une rétrospective de son travail intitulé 
Here and there 1972-2009 a eu lieu au Mehringdamm 72 à Berlin.

marc camille  
cHaimowicz | roYaUme-Uni

10 13

biographies

Xavier Douroux est le fondateur, avec Franck Gautherot 
entre autres, de l’association Le Coin du Miroir qui gère 
Le Consortium à Dijon, labelisé Centre d’Art en 1982. Il est 
également cofondateur et directeur éditorial de la maison 
d’édition Les Presses du réel et le cogérant de la société de 
production cinématographique Anna Sanders Films créée avec 
les artistes Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Charles de Meaux 
et Dominique Gonzalez-Foerster. 
Parallèlement à ces activités Xavier Douroux a été directeur 
artistique de la Fondation Vasarely. Il est aussi chargé de 
mission de la Fondation de France pour le programme Nouveaux 
Commanditaires et Président de l’association européenne 
Nouveaux Commanditaires : International Association for  
New Partnerships in the Art.

Anne Pontégnie est critique d’art et commissaire d’exposition 
indépendante, associée au Consortium avec qui elle a organisé 
la Biennale de Lyon en 2003. De 2005 à 2008, elle a été chief 
curator du Wiels à Bruxelles. Elle a réalisé de nombreuses 
expositions monographiques notamment de Douglas Huebler, 
Christopher Wool, Mike Kelley, Mark Leckey, Kelley Walker, 
Daan van Golden ou Roe Ethridge. En 2011, elle a été directrice 
artistique du Printemps de Septembre à Toulouse. Depuis 2011, 
elle est aussi la directrice artistique de la Cranford Collection à 
Londres.

Production : Marseille-Provence 2013. En partenariat avec la Ville  
d’Aix-en-Provence, l’Hôtel de Gallifet, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, la 
Ville de la Roque d’Anthéron. 
EU Japan Fest soutient le projet de Yayoi Kusama.  
ProHelvetia soutient le projet d’Ugo Rondinone.  
Le Forum Culturel Autrichien soutient le projet de Franz West.

Partenaire projet : STMicroelectronics.

de leur pertinence ? pour y répondre, nous avons demandé 
aux artistes de faire résonner leurs œuvres avec l’usage 
présent ou passé des sites investis en s’attachant plus 
particulièrement à leur valeur de lieux d’échange ou de 
mutualisation, qu’il s’agisse de :
- la vie civique (la cour de l’Hôtel de Ville, la place de 
l’Université, le palais de Justice et la cour d’appel)
- la conciliation urbaine (la séquence constituée par la 
place François Villon, la fontaine de la rotonde et le cours 
mirabeau – ou bien encore les façades d’un certain nombre 
d’immeubles du centre-ville)
- la spéculation culturelle (la place saint-Jean de malte 
servant de nos jours de parvis au musée Granet)
- la coopération privé/publique (Hôtel de Gallifet).

nous avons aussi réservé une attention particulière aux 
références religieuses et mémorielles, en sélectionnant 
des sites plus protégés ou retirés. pour ce qui est de la 
dimension spirituelle, le même artiste intervient dans deux 
édifices, aux identités opposées, longtemps consacrés à la 
célébration de la puissance divine : l’un, dans la ville, lié au 
souvenir familial des cérémonies funéraires (la chapelle 
notre-dame de consolation de l’ancien Hôpital saint-
Jacques), l’autre, en dehors, retiré dans la campagne et 
voué à la méditation (l’abbaye cistercienne de silvacane). 
concernant la dimension commémorative et face à la 
multiplicité de l’offre aixoise, le choix exclusif du monument 
sec (exceptionnel cénotaphe jacobin célébrant en 1792 la 
liberté et la loi pour dénoncer l’esclavage) se veut quant 
à lui emblématique de la résonnance contemporaine du 
patrimoine. 

Xavier douroux et anne pontégnie, commissaires
(le consortium, dijon)

CréaTions

http://leconsortium.fr/anna-sanders-films/
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marK  
HandFortH | roYaUme-Uni 

horseshoes

2012 
aluminium peint
place François Villon

en imbriquant trois agrandissements de fer à cheval, mark 
Handforth crée une image inattendue pour la ville d’aujourd’hui. 
l’objet, à qui il donne ici un statut monumental, dans un 
quartier tout juste reconfiguré et situé en prolongement du 
cours mirabeau, vient illustrer très clairement le phénomène 
métropolitain de continuité temporelle : de la place éminente du 
cheval dans le fonctionnement du monde d’hier à son rôle plus 
discret dans l’univers des loisirs, maintenant. la taille, comme 
la polychromie de la sculpture que l’artiste développe amplement 
dans les trois dimensions de l’espace, en font à la fois un signal 
et un point de rassemblement. placé sur la place François Villon, 
lieu par excellence de nombreuses circulations piétonnes, cette 
œuvre fait écho aux vers du poète extraits de la Ballade des menus 
propos (1458) : « Je connois cheval et mulet, Je connois leur 
charge et leur somme ». 

biographie

Né en 1969, Mark Handforth grandit à Londres où il étudie 
à la Slade School of Fine Art avant de s’installer à Miami. 
Il réalise essentiellement des sculptures géantes souvent 
placées dans l’espace public et représentant des objets que 
l’on croise quotidiennement dans la rue tels que panneaux 
signalétiques, lampadaires, cadenas abandonnés, motos, bornes 
d’incendies ou encore poubelles. Cependant il ne se contente 
pas de les agrandir comme le ferait un artiste pop tel que 
Claes Oldenburg mais leur fait subir des distorsions qui tirent 
sa pratique du côté du surréalisme. Par exemple, ses fameux 
lampadaires dont il fait sa marque de fabrique sont pliés en 
quatre, les bulbes lumineux étant ramenés près du sol comme 
s’ils venaient saluer les passants. Fidèle à sa logique facétieuse 
de détournement esthétique, Mark Handforth joue également 
avec le langage formel de certains artistes tel que Dan Flavin 
dont il fait littéralement twister les sculptures hiératiques en 
néons toujours très « sérieuses ». Une autre de ses pièces 
emblématiques est une reproduction immense d’un scrotum de 
poulet peint en argent, cet os que l’on s’amuse à casser à deux 
en prononçant un vœu secret. En 2005, le Kunsthaus de Zurich 
lui offre une grande exposition personnelle ainsi que, en 2011, 
le Museum of Contemporary Art (MCA) de Chicago.

pUritan’s delight

2012 
aluminium peint
Fontaine de la rotonde

la fontaine de la rotonde a été conçue par théophile de 
tournadre, ingénieur des ponts et chaussées. c’est un ensemble 
complexe, comportant deux bassins superposés avec des lions, 
des groupes d’enfants chevauchant cygnes et dauphins, alors 
qu’en son sommet se dressent les représentations symboliques et 
gracieuses de la Justice, de l’agriculture (associée au commerce) 
et enfin des beaux-arts. le parti-pris retenu dans le cadre du 
parcours d’art contemporain, a été de relever le défi d’introduire 
un élément sculpté étranger dans cette construction de l’esprit 
qui se propose comme un tout cohérent. rachel Feinstein, dont 
la production artistique se réfère aussi bien à l’art rococo qu’au 
vocabulaire géométrique cubiste choisit d’introduire une figure 
inquiétante et puritaine : soit la forme épurée d’une élégante 
calèche quasiment démantelée à la suite à ce que l’on peut 
imaginer être un accident. Un motif renversé, qui vient perturber 
l’ordre établi, évoquant l’univers cinématographique d’un tim 
burton mais aussi l’expression d’une menace pesant sur un 
monde de certitudes, qui rappelle l’atmosphère délétère d’Autant 
en emporte le vent.

biographie

Née en en 1971, Rachel Feinstein est une artiste américaine 
réputée pour ses sculptures d’allures baroques évoquant avec 
subtilité l’univers des contes de fées. Après avoir étudié les 
arts et la philosophie à la prestigieuse université de Columbia 
en 1993, elle suit une formation à l’Ecole de peinture et de 
sculpture Skowhegan dans le Maine. En 1994, l’une de ses 
premières œuvres exposées représentait la chambre à coucher 
en pain d’épice de la Belle au bois dormant dans laquelle elle 
passa plusieurs nuits. Depuis, l’ensemble de ses créations 
peut être considéré comme une gigantesque et désordonnée 
exploration du seul mode d’expression plastique véritablement 
«  féminin » de l’histoire de l’art : le style rococo. Assumant sa 
féminité aussi bien dans son travail que dans son existence, 
elle n’a jamais par exemple hésité à mettre en avant son rôle 
très classique de « muse » auprès de son mari, le célèbre 
peintre John Currin. Elle a également posé pour le magazine 
de mode Vogue ou encore défilé pour la marque du couturier 
Tom Ford, nonobstant les critiques plus ou moins virulentes 
du milieu de l’art new-yorkais qui lui reprochait un mode de 
vie par trop frivole et superficiel pour une artiste supposée 
importante… Cette polémique lui aura néanmoins permis 
de dénoncer publiquement un certain machisme ambiant et 
d’affirmer du même coup les droits d’une artiste à être femme 
jusqu’au bout des ongles, celle-ci n’étant absolument pas 
obligée de reproduire pour elle-même les stéréotypes masculins 
dominants de l’artiste dit « sérieux ». En 2006, elle réalise sa 
première monographie en France au Consortium à Dijon. En 
janvier 2011, l’exposition The Snow Queen au Lever House in New 
York fait taire les critiques locales en consacrant définitivement 
la qualité son travail.

racHel  
Feinstein | États-Unis

98 CréaTionnoUveLLe version
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to breathe – the Flags

2012 
Films adhésifs
Façades de la Ville d’aix-en-provence

To Breathe – The Flags, littéralement « respirer : les drapeaux » 
est une œuvre basée sur les deux cent drapeaux nationaux 
existants dans le monde. dans un film réalisé par l’artiste, chaque 
drapeau se superpose en fondu enchaîné jusqu’à disparaître 
dans le suivant créant ainsi un nouveau drapeau infini où tous les 
emblèmes et symboles nationaux se fondent et se confondent. 
Kimsooja considère l’ensemble comme un mandala. pour aix-
en-provence, elle choisit une série d’images arrêtées du film qui, 
une fois imprimées, trouvent leur place sur les façades de la ville. 
To Breathe – The Flags s’inscrit dans la pratique du tissage qui 
caractérise l’œuvre de l’artiste coréenne. ici, elle tisse entre eux 
les symboles de l’identité nationale jusqu’à les indifférencier dans 
un geste poétique qui puise son efficacité esthétique au cœur 
même de ce qu’elle remet en cause.

biographie

Née en 1957, diplômée en 1984 de l’École des Beaux Arts de 
Séoul, Kimsooja, s’attache littéralement et symboliquement 
à « coudre » ou à « recoudre » entre eux des morceaux 
d’humanités. Fascinée par les tissus coréens traditionnels et 
l’art de la couture appris dans son enfance auprès de sa mère, 
elle n’hésite pas à se définir elle-même au sens propre comme 
au sens figuré comme une « needle woman », une « femme 
aiguille », dont la mission d’artiste ici-bas ne consisterait pas 
– contrairement à ce que l’on pourrait penser – à « piquer au 
vif » le public dans le but de provoquer une réaction mais, tout 
au contraire, à l’assurer de différentes manières que l’étoffe 
dont ils sont faits est universellement partagée. Or, comment 
mieux prouver cela si ce n’est en utilisant et en développant 
la métaphore de la couture ? Dans la vidéo Needle woman, 
Kimsooja se fait par exemple filmer de dos immobile et en plan 
fixe comme un bouddha contemporain dans différentes artères 
populeuses de grandes villes du monde. Si les atmosphères 
et les réactions des gens qui passent autour d’elles varient 
en fonction du tempérament local (indifférence, énervement, 
incompréhension…), la présence hiératique de l’artiste, toujours 
identique, fait cependant lien entre ces différentes couches de 
populations exactement comme une aiguille qui coud ensemble 
des tissus très différents. C’est en tout cas l’impression que 
l’on retire de la vision de cette installation où toutes les vidéos 
sont visibles d’un seul coup, l’œil circulant d’une situation à 
l’autre comme une épingle allant et venant par au-dessus puis 
par en dessous des étoffes qu’elle transperce afin de les relier 
le plus solidement possible. Kimsooja a réalisé des installations 
pour le Daegu Museum en Corée et le Palazzo Fortuni à Venise. 
En 2012, son travail a fait l’objet d’une grande exposition 
monographique au musée 44Moen au Danemark.

Flowering plant panel

2012 
tuf calcaire, chanvre, armature en fer
mausolée Joseph sec

sitting woman

2012 
bronze
place de l’Université

avec son œil de sculpteur, thomas Houseago adapte formes et 
volumes à la qualité des espaces investis. comme toujours dans 
son œuvre, le panneau et la technique du bas-relief renvoient 
à de multiples références historiques, de l’egypte ancienne aux 
arts décoratifs. sur la place de l’Université face à la cathédrale 
saint-sauveur, sa femme assise monumentale évoque aussi bien 
la statuaire funéraire étrusque que la modernité d’Henry moore. 
pour le mausolée Joseph sec, l’artiste compose un panneau en 
plâtre qu’il réalise ensuite en résine pour faciliter son exposition 
en extérieur. les motifs végétaux et les formes émergent de la 
matière, tels les esclaves pour l’émancipation desquels Joseph 
sec militait. 

biographie

Né en 1972 à Leeds, diplômé de la Saint Martins School of Art 
en 1994, Thomas Houseago vit et travaille actuellement à Los 
Angeles. Le tour de force de ses sculptures est d’arriver à 
combiner le sentiment d’une animalité brute avec celui d’une 
fragilité existentielle à fleur de peau. On ne peut s’empêcher, 
devant la violence de ses figures mélancoliques aux formes 
torturées, de penser au robot géant du dessin animé Le Roi 
et L’Oiseau de Paul Grimault qui, après avoir détruit une cité 
entière, s’assoit sur ses décombres pour méditer dans la 
position du penseur de Rodin à ce qu’il vient de faire. Ou encore 
à Dark Vador, l’une des références explicites de l’artiste, cet 
homme-machine dont l’humanité est réveillée par le spectacle 
de son fils torturé à mort par la haine de l’Empereur… Cette 
puissance d’expression, Thomas Houseago réussit à l’atteindre 
en s’investissant avec une intensité extrême dans l’exploration 
des techniques – le modelage, la taille, la fonte – et l’utilisation 
des matériaux traditionnels de la sculpture – le fer, le bronze, 
le bois, le plâtre et l’aluminium -. Cet alliage rare de brutalité et 
de fragilité se crée notamment grâce à une remise en cause des 
paramètres de base de la sculpture, en particulier l’opposition 
entre bidimensionnalité (dessins à plats) et tridimensionnalité 
(formes en volumes), que l’artiste réussit à réduire à néant 
en réunissant de manière originale l’une et l’autre dans ses 
sculptures. « J’aimerais que mon travail fasse réfléchir sur 
le corps humain, le corps blindé, le corps viral, le corps qui 
disparaît, le corps blessé », dit-il. En 2011, une exposition 
itinérante intitulée What went down s’est arrêtée au Centre 
international d’art et du paysage de l’île de Vassivière. En 2012, 
il a réalisé un solo show au Sainsbury Centre for Visual Arts à 
Norwich en Angleterre.

KimsooJa | corÉe dU sUdtHomas 
HoUseaGo | roYaUme-Uni
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i Feel, yoU Feel, we Feel  
throUgh each other  
into oUr selves

2012 
aluminium, laque
place saint-Jean de malte

depuis quelques années, Ugo rondinone prend l’empreinte 
d’oliviers millénaires trouvés en basilicate d’où sa famille est 
originaire. À partir de ces empreintes, il réalise des sculptures en 
aluminium laqué de blanc ou en résine transparente. placés dans 
la ville ou dans les musées, les oliviers, ancrés dans la terre et 
dans le temps, deviennent des silhouettes fantomatiques, fossiles 
artificiels transfigurés en sculptures à part entière. présentée sur 
la place saint-Jean de malte, cette version en aluminium évoque 
le lieu du souvenir et de la rencontre, le paysage provençal si 
proche et pourtant absent de la ville.

biographie

Né en 1964 à Brunnen en Suisse, Ugo Rondinone vit 
actuellement à New York. De 1986 à 1990, il étudie à la 
prestigieuse Hochschule für Angewandte Kunst (Université 
des Arts Appliquées) de Vienne en Autriche. Depuis, il 
met en place au fil des ans une œuvre digne de celle d’un 
poète, tant l’ensemble de ses créations s’apparente à une 
immense architecture d’émotions emprunte, jusque dans ses 
moindres détails, d’un subtil et tenace sentiment d’amertume 
existentielle. Ses premières pièces marquantes furent de grands 
arcs-en-ciel colorés agrémentés de phrases énigmatiques 
capables de faire émerger un état d’âme ambigu, à mi-chemin 
entre le sourire et les larmes : Dog Days Are Over ; Hell, Yes ! ; 
Dreams And Drama… Récurrente, la figure du clown triste 
endormi hante sa production, comme d’ailleurs la plupart de 
ses œuvres que l’on retrouve souvent d’une exposition à l’autre : 
arches noires luisantes qui structurent l’espace, arbres calcinés 
peints en blanc, cheminée de conte de fées bien évidemment 
éteinte, masques africains, personnages fantomatiques 
maussades ou hilares tout droit sortis d’un film de Tim Burton, 
enregistrement audio dans lequel un homme et une femme 
échangent des paroles sur un ton bizarre et désenchanté, ou 
encore le symbole du zéro comme si tout était à reprendre 
depuis le début, toujours. Ugo Rondinone a représenté la Suisse 
à la 52e Biennale de Venise en 2007. En 2009, il participe au 
Festival d’Automne à Paris. Il expose cette année au M Museum 
de Leuven et au Art Institute of Chicago. 

abbottabad

2012 
terre cuite
Hôtel de Gallifet

Abbottabad est la continuation de Colosseum et de Pentagone 
(2007), qui reproduisaient en terre cuite ces célèbres bâtiments 
progressivement envahis de végétation. présentée à l’Hôtel de 
Gallifet, l'œuvre reprend le plan du dernier refuge d’oussama 
ben laden au pakistan, maison rasée en février 2012. de l’herbe 
et d’autres plantes sont plantées à l’intérieur de la structure en 
terre cuite. selon les mots de Huang Yong ping : « la nature n’a 
pas l’intention de s’engager dans l’histoire des hommes. l’herbe 
fait son chemin, elle pousse où elle peut. peut-être va-t-elle 
gagner, prendre le dessus sur tout ». avec cette série l’artiste 
met en lumière l’aspect dérisoire de la grande histoire et du flux 
incessant de l’information (ici réduits à un grand pot de fleurs) et 
introduit la puissance de la nature et du hasard sur la civilisation 
et la planification.

biographie

Né en 1954 à Xiamen dans la province du Fujian, Huang Yong 
Ping est un artiste d’origine chinoise naturalisé français. Figure 
majeure de l’art d’avant-garde chinois des années 1980, il voit 
nombre de ses œuvres interdites par le gouvernement. En 
1989, il profite de l’invitation qui lui est faite par le commissaire 
Jean-Hubert Martin à participer à l’exposition Les Magiciens de 
la terre au Centre Pompidou pour quitter son pays et s’installer 
en France où il réside toujours. À travers le mouvement 
Xiamen Dada qu’il fonde et dont le mot d’ordre est « Le zen 
est Dada, Dada est le zen », il manifeste très tôt son goût du 
paradoxe et de la déconstruction, produite par l’assemblage 
de significations hétérogènes. Ses œuvres monumentales 
s’attachent ainsi le plus souvent à réinterpréter librement les 
philosophies et mythes occidentaux dans le but d’en révéler les 
non-dits, en mettant à jour leurs côtés obscurs. L’installation 
Arche, présentée à l’Hospice Comtesse dans le cadre de 
l’événement Lille3000, est emblématique de cette démarche 
de déconstruction du patrimoine mythologique de l’humanité. 
Dans cette œuvre, qui prend la forme d’un navire gigantesque 
en référence au mythe de l’Arche de Noé, on ne trouve en effet 
aucun être humain mais uniquement des animaux vivants, 
morts ou malades. Prenant à contre-pied l’idée d’une Arche 
entièrement « vertueuse », Huang Yong Ping rappelle que si 
celle-ci a effectivement transporté la vie, elle a dû tout aussi 
bien prendre à son bord violence, maladie et mort ; l’une en effet 
ne peut pas se concevoir sans les autres, même sous la forme 
d’un mythe.

UGo 
rondinone | sUisse

HUanG  
YonG pinG | cHine
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ascension oF polka dots on trees

2012
polyester
cours mirabeau

la rencontre entre deux icônes. le cours mirabeau, dont 
l’élégance et l’harmonie témoignent d’un bel esprit classique 
emblématique du 17e siècle en France, se confronte à la toute 
puissance de l’exubérance et de la folie de l’artiste qui à partir de 
la prolifération du même motif parvient à s’approprier le monde. 
avec Ascension of Polka Dots on Trees (ascension des pois sur les 
arbres), le système de Yayoi Kusama prend d’assaut le cours ; 
le motif embrasse les arbres centenaires, rend hommage à la 
perspective de la promenade en même temps qu’il en brise 
la perfection, et l’ouvre vers l’univers pop et métaphysique de 
l’artiste qui avec ses pois cherche toujours, comme la perspective 
elle-même, à atteindre l’infini.

biographie

Né en 1929 au Japon à Matsumoto dans la préfecture de Nagano, 
Yayoi Kusama s’inspire depuis plus de cinquante ans de motifs 
récurrents issus d’hallucinations d’enfance tels que les pois – 
qui deviendront sa marque de fabrique – pour créer une œuvre 
où art et folie ne peuvent pas être distingués l’un de l’autre. 
Partie aux États-Unis à la fin des années 50, elle participe 
indirectement aux mouvements du psychédélisme et du pop art, 
en réalisant des photos, des collages et des installations où l’on 
retrouve bien évidemment les pois ( « Ma vie est un pois perdu 
parmi des milliers d’autres pois… » dit-elle) mais aussi la figure 
du phallus ainsi que celle du macaroni choisi pour symboliser 
la société industrielle de consommation. Pacifiste, féministe 
et partisane de la liberté sexuelle, elle organise entre 1967 
et 1972 de nombreux happenings principalement à New York. 
Fatiguée mentalement, elle rentre définitivement au Japon en 
1973. Depuis 1977, elle vit dans l’hôpital psychiatrique Seiwa 
à Tokyo, un lieu à partir duquel sa folie artistique lui permet 
d’acquérir une réputation internationale notamment grâce à 
ses installations faites de murs-miroirs reflétant à l’infini le 
contenu d’une pièce pleine de peluches – phallus à pois au 
milieu desquelles Kusama se met elle-même en scène. En 1993 
elle est invitée à la Biennale de Venise puis, en 1998, au Museum 
of Modern Art (MoMA) à New York. En 2011-2012, le Centre 
Pompidou lui consacre sa première rétrospective française.

FoUr personal cages

2012
Fer forgé peint
cour d’appel, palais monclar

l’architecture du palais monclar, ancienne prison qui abrite 
aujourd’hui la cour d’appel, a inspiré Four Personal Cages. 
construit par michel robert penchart à partir des plans de 
nicolas ledoux, le bâtiment se caractérise par sa forme carrée 
dont chaque côté mesure cinquante mètres. sofía táboas 
ponctue chaque angle de la forme géométrique et carcérale du 
bâtiment par des cages influencées des ferronneries mexicaines 
traditionnelles et dont les formes reprennent chacune une figure 
géométrique (le pentagone, le cylindre, le triangle et la pyramide). 
avec cette œuvre, l’artiste pose un geste poétique qui évoque 
la manière dont la protection et l’enfermement vont souvent de 
paire. 

biographie

Née en 1968, diplômée en 1990 de l’Ecole nationale d’Art 
Plastique de Mexico, Sofía Táboas vit et travaille à New York. 
Son travail pourrait être défini comme une forme de réaction 
esthétique vis-à-vis de l’environnement dans lequel elle est 
invitée à s’exprimer. À travers cette attitude « féministe » où la 
volonté d’imposer coûte que coûte une signature est délaissée 
au profit d’une réflexion in situ, prenant en compte l’atmosphère 
du lieu où elle intervient aussi bien que son histoire ou encore 
tout simplement sa forme, Sofía Táboas développe une très 
forte sensibilité aux questions ayant trait à la manière dont nous 
négocions notre inscription dans la nature. 
L’une de ses plus belles installations, Cinq jardins flottants pour 
cinq pierres en 2009 dans Chapultepec, le plus grand parc de 
Mexico, est emblématique de sa démarche artistique. Sur un 
bateau, au milieu du lac, elle a lancé cinq pierres au hasard. 
Là où ces pierres sont tombées elle a installé de grandes 
plateformes flottantes sur lesquelles elle a créé des jardins en 
utilisant les centaines de plantes qui poussaient dans le jardin 
botanique. Depuis cette époque, la faune végétale de chacun 
de ces « jardins flottants » se développe en interagissant en 
permanence avec leur environnement. À la fois intégrées au 
lac, mais en même temps distinctes de lui, ces cinq « îles 
artistiques» apportent quelque chose de nouveau à la vie du parc 
sans revendiquer pour autant un statut d’œuvre d’art qui ferait 
d’elles quelque chose d’essentiellement autre et qu’il faudrait 
donc regarder et vivre de manière absolument différente. 
Membre fondateur de la revue mexicaine Temístocles 44, Sofía 
Táboas a réalisé en 2011 une exposition personnelle intitulée 
Superficies límite au Museo de Arte Carrillo Gil à Mexico. Durant 
l’été 2012, elle participe à l’exposition collective Play with Me 
au Museum of Latin American Art (MOLAA) à Long Beach en 
Californie.

YaYoi  
KUsama | Japon

soFía  
táboas | meXiQUe
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room in aix

2010-2012
aluminium, laque
palais de Justice

le titre initial de cette œuvre, présentée pour la première fois 
sur la piazza di pietra de rome, était Room in Rome. a aix-
en-provence, elle s’appelle Room in Aix, jouant explicitement 
sur l’ambiguïté du mot « room » – à la fois concret, une pièce, 
et abstrait, un espace. les trois formes monumentales qui la 
composent sont réalisées en aluminium laqué, et comme toutes 
les œuvres de Franz west, elles sont à la fois organiques et 
abstraites. posées sur un grand socle neutre, elles sont conçues 
pour créer leur propre espace au cœur de la ville et dialoguent 
entre elles comme des personnages sur une scène de théâtre. 
les couleurs pastel viennent en contredire la monumentalité 
et leur permettent de jaillir comme une surprise de la réalité 
monochrome de la ville. placée sur le seuil du palais de Justice, 
la sculpture évoque la procédure judiciaire comme mise en scène 
avec le juge, le prévenu et l’avocat, et confronte son humour et sa 
légèreté à la solennité du lieu.

biographie

Depuis ses débuts dans les années 70, l’artiste autrichien 
Franz West est préoccupé par l’idée de substituer à la relation 
distanciée, car contemplative et réflexive, créée par les 
institutions muséales entre le public et les œuvres un rapport 
quasi-tactile. Lui-même disait en ce sens que « l’art ne devrait 
être perçu qu’à travers les points de contact que l’on crée 
lorsque l’on s’allonge dessus ». Très fortement inspiré par l’art 
de la performance et les pratiques de l’actionnisme viennois, ses 
toutes premières œuvres – les Passstücke – réalisées en papier 
mâché et plâtre pouvaient être portées par le corps humain afin 
de lui servir d’attelle, de prothèse ou encore d’excroissance. 
Il s’agissait là pour lui d’« adaptateurs entre l’art et la vie ». 
Toute sa vie il fût fidèle à cette conception de l’art qui le mena 
naturellement à produire au cours des années 80 du mobilier 
tels que tables, chaises et sofas qu’il disposait tout autour de 
ses installations. Le but, là encore, était de contrebalancer la 
solennité imposée de « l’espace musée » en aidant les visiteurs 
à développer un sentiment de décontraction et de familiarité 
lorsqu’ils se retrouvaient en face de ses œuvres. Depuis la fin 
des années 90, Franz West a réalisé pour les espaces publics de 
nombreuses sculptures monumentales aux formes allongées 
et de couleurs très vives dont la fonction était tout autant de 
rendre plus joyeux l’espace dans lequel elles étaient placées 
que de servir de mobilier urbain aux personnes de passage. 
Récemment, son travail a été exposé au LACMA de Los Angeles 
et à la Fondation Beyeler en Suisse (2OO9), au Museum Ludwig à 
Cologne (2010). Décédé en juillet dernier, Franz West, Lion d’Or 
à la Biennale de Venise en 2011, est l’un des plus importants 
artistes contemporains autrichiens.

le monUment

2011
mousse polyuréthane, polystyrène,  
contreplaqué tX, inserts en acier
cour de l’Hôtel de Ville

cette œuvre de Xavier Veilhan figure un monument d’un genre 
inhabituel puisque le spectateur est invité à l’habiter. elle se pose 
comme un espace en soi, partagé et partageable. autonome, 
séductrice, elle est ouverte à ceux qui, rejoignant les personnages 
représentés déjà là, veulent vivre un moment particulier : celui 
où la tyrannie de l’intime, que met en jeu l’approche privée – au 
sens du rapport à la vie privée, telle qu’exacerbée ici par l’individu 
Xavier Veilhan – se met en scène dans un des lieux les plus 
représentatifs de la cause publique, à savoir la cour d’honneur 
de l’Hôtel de Ville, accessible à tout citoyen. Violemment rouge et 
de facture artificielle, délibérément non intégrée, cette sculpture 
semble née d’un processus de modélisation, comme fabriquée 
par une de ces imprimantes 3d dont on nous dit qu’elles nous 
permettront bientôt de produire à la maison les objets usuels 
dont nous aurons besoin. Fidèle à l’échelle humaine et composant 
naturellement avec l’architecture ambiante qui, quant à elle, 
témoigne d’un long vécu, elle compense son aspect futuriste par 
la commémoration d’un indispensable vivre en commun. 

biographie

Né en 1963, le sculpteur Xavier Veilhan est l’auteur d’un corpus 
varié allant du bestiaire animalier (Le Rhinocéros) au portrait (la 
série The Architects) en passant par la représentation d’objets 
iconiques de la modernité (La Ford T). Face à ses œuvres, 
on observe des réalisations faites de matériaux qui révèlent 
une attirance pour le progrès technique. La complexité de la 
réalisation de ses œuvres pour lesquelles sont convoquées 
l’usage de technologies de pointe (scan 3D, matériaux à usage 
industriel, image photographique) s’équilibre par une très 
grande simplicité conceptuelle qui permet à n’importe qui 
de les apprécier. En ce sens, Xavier Veilhan est un sculpteur 
éminemment classique puisque ce que l’on voie est exactement, 
ni plus ni moins, ce qu’il nous montre. Tout son investissement 
artistique s’épuise ainsi dans le travail sur le rendu des 
formes c’est-à-dire sur le traitement de la surface visible 
de ses créations. Elles peuvent être lisses (David), facettées 
(Laurent), vibrées (Amish Boccioni), séquencées (Furtivo), 
brouillées (Le Parvis) ou ponctuées (Les Tableaux papiers). Ses 
scénographies extrêmement ambitieuses relèvent par ailleurs 
d’un désir de s’approprier totalement les espaces mis à sa 
disposition. « Je fais des œuvres pour créer des expositions et 
non les faire » confie-t-il. Refusant de se laisser enfermer dans 
la catégorie sculpteur, Xavier Veilhan ne cesse d’approfondir ses 
recherches en cherchant à associer sculpture, décors, musique 
et figurants dans des spectacles « d’art total » tel que Aérolite, 
une performance musicale réalisée en collaboration avec Air 
pour le Centre Pompidou en 2007. En 2009, après Jeff Koons, 
il est invité à peupler de ses œuvres les espaces du Château de 
Versailles.

Franz  
west | aUtricHe

XaVier  
VeilHan | France
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sofía táboas – Four Personal Cages | Montage le 4 janvier 2013

Huang Yong ping – Abbottabad | Montage le 4 janvier 2013

Franz west – Room in Aix | Montage le 4 janvier 2013

 Xavier Veilhan – Le Monument | Montage le 4 janvier 2013
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les lieUX  
dU parcoUrs

1

maUsolée Joseph sec
6 avenue pasteur
Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Flowering Plant Panel  
Thomas Houseago

2

place de l’Université
rue Gaston de saporta,  
en face de la Cathédrale saint-sauveur
Tous les jours 
Sitting Woman 
Thomas Houseago

3

coUr de l’hôtel de ville
place de l’Hôtel de ville
Tous les jours de 8h à 20h  
sauf le dimanche de 10h à 17h30
Le Monument 
Xavier Veilhan 

4

coUr d’appel, palais monclar
rue Monclar
Tous les jours 
Four Personal Cages  
Sofía Táboas

5

coUr d’appel, palais de JUstice
20 place de verdun
Tous les jours 
Room in Aix  
Franz West 

6

place saint-Jean de malte
Tous les jours 
I feel, you feel, we feel through  
each other into our selves  
Ugo Rondinone 

7

coUrs mirabeaU
Tous les jours 
Ascension of Polka Dots on Trees 
Yayoi Kusama 

8

Fontaine de la rotonde
place Général de Gaulle
Tous les jours 
Puritan’s Delight 
Rachel Feinstein

9

place François villon
Tous les jours 
Horseshoes 
Mark Handforth 

10

chapelle notre-dame  
de consolation
avenue philippe solari 
Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Prie-Dieu... 2011 (dressed 2013) 
Marc Camille Chaimowizc 

11

hôtel de galliFet
52 rue Cardinale
Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Abbottabad 
Huang Yong Ping 

12

Façades de la ville  
d’aix-en-provence
>  Collège Mignet 

41 rue Cardinale 
>  Conservatoire darius Milhaud 

3 rue Joseph Cabassol 
>  place des Quatre dauphins
>  1 rue Lacépède
>  rue de la Mule noire  

derrière le Théâtre du Jeu de Paume 
>  Collège sainte Catherine de sienne 

20 rue Mignet
>  sous-préfecture d’aix-en-provence 

24 rue Mignet
>  1 rue aude
>  1 rue des Tanneurs 
Tous les jours 
To Breathe – The Flags 
Kimsooja

13

abbaye de silvacane 
rd 561 La roque d’anthéron
Tous les jours  
sauf le lundi de 10h à 13h  
et de 14h à 17h
plein tarif 7,50 € | Tarif réduit 6 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Resting... And Learning  
Marc Camille Chaimowizc

Tous les lieux du parcours sont 
accessibles gratuitement au public,  
sauf l’Abbaye de Silvacane.
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inFormations  
pratiQUes

s’inForMer

des médiateurs sont présents tous les week-end,  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,  
pour accueillir le public sur les différents sites du parcours.

oFFice de toUrisme d’aix-en-provence
Les allées provençales
300 avenue Giuseppe verdi 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
plans du parcours disponibles sur place
> aixenprovencetourism.com

sUr internet
> application mobile du parcours avec le Qr code ci-dessous
> mp2013.fr
> marseille.fr 
> visitprovence.com 
> tourismepaca.fr 

sUr l’ensemble dU territoire
> dans tous les offices de tourisme des Bouches-du-rhône.

pavillon « m »
structure éphémère de 3 000 m2 située sur la place villeneuve-Bargemon, 
le pavillon « M » est la vitrine de Marseille-provence 2013 pendant toute 
l’année Capitale et l’interface privilégiée entre la programmation 
culturelle et le grand public. Cet espace d’accueil est ouvert au public 
tous les jours du 12 janvier au 31 décembre 2013, de 10h à 19h sans 
interruption. ouverture exceptionnelle le 12 janvier jusqu’à 23h.
> pavillon-m.com

la capitale poUr toUs
pour les personnes en situation de handicap, des dispositifs spécifiques 
sont mis en place pour permettre de découvrir les divers événements de 
la Capitale. 
> publics@mp2013.fr

les portes d’entrées de la capitale
Ce dispositif consiste à matérialiser les portes d’entrée du territoire  
de la Capitale sur trois principaux lieux d’arrivée des visiteurs ou de 
circulation des habitants que sont la gare saint-Charles à Marseille,  
la gare TGv d’aix-en-provence et l’aéroport Marseille provence.  
Ces installations signalétiques à grande échelle indiquent aux voyageurs 
qu’ils sont sur le territoire de la Capitale, tout en délivrant de premières 
informations, notamment une carte du territoire de la Capitale.

se dÉplacer

a pied
durée du parcours : entre 1h et 1h30

en diabline
du lundi au samedi, ces véhicules électriques offrent la possibilité  
de se déplacer aisément entre les œuvres du parcours. 
Chaque diabline peut transporter jusqu’à sept personnes.
départ toutes les dix minutes depuis la place de la rotonde.
Tarif : 0,50 €
> la-diabline.fr

pass transport mp2013
Créé spécialement pour l’année 2013, le pass Transport est un support 
billettique mutualisé qui permet d’accéder à l’ensemble des réseaux 
de transport en commun du territoire Marseille-provence 2013 : cars 
interurbains, bus, métro, tramway, Ter (Trains express régionaux), 
navettes aéroport.
•  Tarifs Pass Transport MP2013  

24h Tarif individuel > 13 €  
48h Tarif individuel > 21 €  
72h Tarif individuel > 31 €

•  Tarifs Pass Transport MP2013 + 1 A/R navette aéroport  
48h Tarif individuel > 30 €  
72h Tarif individuel > 38 €

•  Tarifs Pass Transport MP2013 + TER 24h  
Tarif individuel > 20 €  
Tarifs jeunes et packs famille disponibles sur demande.

lepilote.com
Le site lepilote.com, en plus de présenter les différents réseaux et  
de maintenir sa fonction de traceur d’itinéraire, présentera également  
les différents événements de la Capitale et les trajets pour s’y rendre  
en transports en commun.
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MarseiLLe-provenCe 2013 reMerCie ses parTenaires

Institutions partenaires

Partenaires officiels

Partenaires médias

Capitale européenne de la culture

Partenaire projet Partenaires des artistes

soutient le projet  
de Yayoi Kusama

soutient le projet  
d’Ugo Rondinone

soutient le projet  
de Franz WestÊtre partenaire de marseille-provence 2013, c’est nous engager,  

par le soutien à la création artistique, à cultiver l’attractivité du 
territoire dans lequel nous sommes ancrés depuis plus de 40 ans.
séduits par l’initiative ambitieuse de transformer la ville  
d’aix-en-provence en un lieu d’exposition à ciel ouvert tout en mettant 
en exergue son riche patrimoine, c’est tout naturellement que 
nous avons souhaité soutenir le projet L’Art à l’endroit et ses œuvres 
interpellatrices. l’art contemporain trouve parfaite résonnance avec 
notre culture d’innovation technologique.

stmicroelectronics
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