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Commissaires associés : Isabelle Bourgeois, Marguerite Milin, Leïla Voight
Discussions et tables rondes : Ariel Kyrou

Axé autour de la danse, la gestuelle, et tous corps en mouvements - du corps humain
aux mobiles, des témoignages photographiques aux installations scéniques -, l’édition
2016 présente des œuvres, parfois inédites, d’artistes plasticiens contemporains en
divers lieux publics et privés, tant aux Baux-de-Provence qu’au Paradou : point de
départ de actions des « Artistes-Marcheurs », ou encore à Saint-Étienne-du-Grès, SaintRémy-de-Provence et Tarascon. Autre nouveauté cette année : des performeurs, des
intervenants sont invités à participer aux « Jeudi a-part », pour la plupart aux Baux-deProvence dans la cour de Porcelet.
Les « Jeudi a-part » font revivre ce temps où Françoise et Dominique Dupuy créèrent le
premier festival de danse en France, justement aux Baux-de-Provence. Là, l’exposition
de photographies qui leur est dédiée retrace les grands moments de cette époque et
sert de base aux diverses manifestations éphémères de l’édition 2016 du festival a-part.
Et, comme pour chaque édition de ce festival d’art contemporain créé en 2010 par Leïla
Voight, les artistes seront présents pour des rencontres, des échanges, et des
interactions avec le public, aux différents événements produits dans le cadre du festival,
de son ouverture à sa clôture le 27 août 2016.
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Artistes invités
aux Baux-de-Provence :

Daniel Aulagnier ; Régine Chopinot ; N+N Corsino
Bilal Hamdad ; Erika Harrsch ; Peter William Holden
Caleb Krivoshey ; Mihael Milunovic ; Marc Nucera
ORLAN ; Bernard Pourrière ; Pierre Roy-Camille
Jacques Salles ; Ugo Schiavi ; Michèle Sylvander
Romain Trinquand ; Marc Turlan ; Igor Ustinov.

;
;
;
;
;

Les Jeudis a-part présentent chaque jeudi entre 19 et
22h des artistes performeurs, dans le cadre de
l’exposition de photos de la compagnie de Dominique
et Françoise Dupuy.

au Paradou :

Michel Batlle ; Axel Brun ; Samuel D’Ippolito
Journée de discussions avec les artistes, animée par Ariel
Kyrou : Point de départ d’une marche artistique a-part.

à Saint-Étienne-du-Grès :

Jérôme Cavalière.

à Saint-Rémy-de-Provence :

Grimanesa Amoros ; Emmanuelle Antille ; mounir
fatmi ; Gérard Fromanger ; Douce Hollebecq ; Emilie
Pitoiset ; Tatiana Zugazagoitia.

à Tarascon :

Les Amis d’a-part présentent : Yoann Crépin ; Zumloh ;
ainsi que la traditionnelle vente aux enchères a-part.
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Gérard Fromanger

centrepompidou.fr/cpv/resource/cR4jxB/rbL9y8z

À Saint-Rémy-de-Provence, dans la Chapelle Notre-Dame de Pitié, fidèle au festival, cette
année Gérard Fromanger propose les trente tableaux, de sa série complète La Vie
quotidienne, trente instantanés, un tableau en trente, trente tableaux en un.
Ansi, pour la septième année consécutive, le peintre français au grand cœur italien offre son
affiche au festival a-part ; un des tableaux de cette série servant de visuel de base pour
l’affiche a-part 2016.

15 sur 30 tableaux de la série : La Vie quotidienne, 1984.
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Régine Chopinot

cornucopiae.net

En ouverture du festival, aux Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence, la danseuse
chorégraphe française présente Diptyque, conçu de manière à ce que le public puisse découvrir
Piécette et assister à la projection de PMP au Japon, une installation vidéo de Jean-Baptiste
Warluzel. Plus qu’un montage des rushes des répétitions de PACIFIKMELTINGPOT, PMP au Japon
représente un fantastique travail de compilation sur l’intégralité des répétitions de la dernière
création chorégraphique internationale de Régine Chopinot finalisée au Japon en septembre 2015 :
Piécette, une partition rythmique danse, voix et percussion, dont Simonne Rizzo et John Bateman
sont les interprètes et qu’accompagne le talentueux percussionniste espagnol Curro Escalante
Vargas ; une œuvre sur l’écoute, le plaisir du dialogue et le jeu. Production Cornucopiae – the independent dance. Coproduction Ambassade de France à Buenos Aires et CCK, avec le soutien du CNCDC Châteauvallon et CNRR de Toulon.

Aux Baux-de-Provence, à la Maison du connétable, durant tout le festival, dans le cadre d’un
partenariat avec le musée des Arts Décoratifs, Régine Chopinot installe deux vidéos : Le Défilé
(05:01’,1987) et KOK (04:04’,1988), ainsi que trois costumes issus de deux ballets représentatifs de
sa fructueuse collaboration avec Jean-Paul Gaultier dont les créations ont accompagné chacun des
spectacles de la chorégraphe, de « Délices » en 1983, à « Soli-Bach » en 1994.

Le Défilé, 1985
inv PR 2006 15.18 1-6.

Piécette, chorégraphie de Régine Chopinot, 2016 ©João Garcia.

KOK, inv PR 2006 15.52.1-9.
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n+n Corsino Nicole Corsino et Norbert Corsino

nncorsino.com

Aux Baux-de-Provence dans les trois salles de l’espace de Post Tenebras Lux, deux artistes
chorégraphes et chercheurs français installé à Marseille, passionnés par la cinétique des corps
et des paysages, explorent les territoires où la danse peut surgir et s’écrire afin de donner à
voir comment le mouvement des corps les modifie. SINGS, présenté ici, regroupe trois
chorégraphes interactives, au croisement entre art contemporain et technologie interactive.
Signs, surfaces and the instant : deux créations sur les rapports de mouvement entre calligraphie
et chorégraphie. Les textes mouvants - interactif - en chinois, hindi, ou anglais, font partie de
chacune des œuvres réalisées, l’une en Inde en 2013, l’autre en Chine en 2014.
Mues : une chorégraphie des corps nus qui s'exprime jusqu'à l'épuisement du mouvement.
Tout se meut à une vitesse à peine perceptible, à la frontière de la photographie et de la
peinture ; et laisse apparaître une transformation lente du corps-paysage.
Si la notion de présence ou d'absence se révèle d'autant plus
dans les arts numériques, les recherches sur les avatars, les
scénarios interactifs, les nanotechnologies et la création en ligne
renvoient à de nouvelles perceptions du corps. Toutes les
techniques développées dans les mondes virtuels demandent
que le corps soit étiqueté sur les déplacements dans l’espace.
Le corps reste le passage obligé de la re-cognition. Mutations et
enjeux ont une incidence directe sur la conception et la diffusion
des produits culturels, tant dans la dimension industrielle et
sociétale que dans les domaines croisés de la recherche et de la
création numérique. Le rapport au concept de scène, d’image,
de corps, de texte, d’identité, de territoire se trouve questionné
et redéfini. Ils ouvrent de nouvelles perspectives à nos
perceptions sensibles. La génération des digital-natives intègre
naturellement cette culture.
Mues, 2011.
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Pierre Roy-Camille

roy-camille.com

Aux Baux-de-Provence, dans le Jardin de la Place Prince Rainier de Monaco, juste au dessus de
Post Tenebras Lux, l’artiste français, particulièrement attaché à sa terre paternelle de la Martinique
compte dessiner en « Live » une fresque mouvementée pour que le public se l’approprie. Quand
Christophe Dard suggère que : « … ses vagues et ses rochers sont des volutes qui montent sur les
panneaux de bois aux yeux du spectateur dans des ensembles qui rappellent les peintures
rupestres, mais aussi l'abstraction et même la publicité. Entre un sentiment d'apaisement et
d'inquiétude, entre Haïti et la Martinique, l'île de naissance de l'artiste, ses oeuvres comme en
mouvement mettent les représentations figuratives face à leurs propres responsabilités, celles de
susciter l'imagination et de réinventer une réalité trop évidente, ou même trop statique », Pierre
Roy-Camille répond : « J'aime pouvoir mettre une personne face à une image et à partir du
moment où il commence à en saisir l'origine et le sens, l'image a déjà fait un pas de côté ».

Pierre Roy-Camille invite Romain Trinquand à
participer à cette création en direct. Il souhaite
offrir de par la simplification de thèmes puisés
dans l’inconscient collectif, la surface de
projection la plus plane possible à celui venu la
découvrir et s’approprier des territoires vierges
et y fondre son imaginaire.

Miquelon III, 2013
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Romain Trinquand

collectifring.tumblr.com/romain-trinquand

Aux Baux-de-Provence, dans le Jardin de la Place Prince Rainier de Monaco, juste au dessus de
Post Tenebras Lux, l’artiste français dessine en « Live ». Diplômé de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris, l’invité de Pierre Roy-Camille se réjouis de pouvoir ainsi partager son
travail en grand format et en direct avec le public.
Réalisés à plume, ses dessins nous égarent dans les profondeurs de l’inconscient. L’artiste crée
des univers foisonnants, des aventures hallucinées, où règnent l’étrangeté et le grotesque.
Chaque dessin entremêle d’incroyables histoires ouvrant des portes successives sur l’infini.

Kiss me deadly, 2015.
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Marc Turlan

marcturlan.com

Aux Baux-de-Provence, dans la galerie de la citerne, le plasticien français explore par différents
médiums - la vidéo, la broderie - l'apparent paradoxe d'une censure qui ne désigne jamais que le
corps et qui par son mouvement même de censure révèle le désir.
Au rez-de-chaussée, il présente une nouvelle série de diptyques brodés avec des citations de
Baudrillard. Le tout, sous le titre de Baudrillard Quotes Série, 2016.
Pour le festival a-part, il réalise un vidéo avec collage sonore intégré et citations de Jean
Baudrillard, qui sera projeté dans la salle du haut.

Baudrillard Quotes Série, 2016.
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Ugo Schiavi

pointcontemporain.com/entretien-avec-ugo-schiavi

Aux Baux-de-Provence, au sol de la galerie de la citerne, le plasticien français propose Premières
Lignes : Une mêlée de béton armé, une œuvre de 2015, entrée aux collections du FRAC PACA,
qui exceptionnellement la prête dans le cadre de cette 7ème édition du Festival a-part.
Toulon, le rugby. La sculpture « physique », telle que la pratique l’artiste, est en mouvement
constant. Parce que l’art même de sculpter relève, selon lui, d’un « engagement physique total ».
Serait-ce un passage obligé de la figuration à la conceptualisation ironique ou simplement la
représentation d’une image de force ? Au festivalier de décider si l’art est en marche ou encore si
c’est un sport puisque les moulages nécessaires à la création de cette œuvre furent effectués sur
les joueurs du RC valletois qui acceptèrent pour l’occasion de prendre la pose près d’une heure
durant ( le temps du sèchage du plâtre).

Premières lignes, 2015
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Mihael Milunovic

mihaelmilunovic.weebly.com

Aux Baux-de-Provence, dans la première salle d’exposition de l’Hôtel de Manville, mairie de la
cité, le plasticien né à Belgrade propose un double installation, Providence. Un ensemble
harmonieux et complexe, qui réside dans sa demie obscurité et la projection des ombres de cinq
Aigles, animaux prédateurs présentés ici sous la forme symbolique que leur confèrent les
armoiries, images héraldiques que l’artiste perçoit comme organiques et corporelles. Donnant à
voir comme deux mouvements de corps reliés par une histoire mythique dans la cité médiévale des
Baux-de-Provence : le vol symbolique des oiseaux d’une part et le mouvement d’éternel balancier
du corps de Prometheus d’autre part ; le tout en une vision d’ensemble corporelle et cognitive.
Depuis l’antiquité l’homme vénère l’aigle comme le seigneur des cieux et le croit en
communication avec le divin. Ainsi, puisque l’aigle a une vision hors pair, il a l’oeil divin.
omniprésent, il scrute tout, voit tout, et réagit à la vitesse de l’éclair. Aujourd’hui encore, il est la
figure symbolique de ce que peut être le pouvoir suprème : la surveillance, la frappe militaire
immédiate. Ce n’est donc pas une coïncidence s’il figure sur nombre d’armoiries des services
secrets et agences de contre-espionnage.
L’aigle, symbole de conscience
qui vol vers Promethée (l’Ego)
pour mieux le désintégrer, le
fragmenter. Cette transcription
du mythe implique que
Promethée soit un être à la
personnalité fragmentée,
schizophrène. Et, parce que
fargmenté, son corps enchainé
semble en mouvement
permanent.

Aigles, 2007, détail.
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Peter William Holden

peter-william-holden.com

Aux Baux-de-Provence, dans la deuxième salle d’exposition de l’Hôtel de Manville, mairie de la
cité, le plasticien vidéaste anglais, installé en Allemagne, présente Arabesque, une œuvre
tridimensionnelle, telle une sculpture vivante formée d’une troupe de mannequins, véritables
danseuses fantomatiques. Et fait danser inlassablement son automate des temps moderne sur
une valse viennoise d’une autre époque. Utilisant les nouvelles technologies en les mariant à de «
vieilles mécaniques », il génère ainsi une installation chorégraphique d’ombres, de lumières et de
vidéos qui tourne tel un derviche tourneur. Arabesque est-elle simplement une machine à
danser ? Peter William Holden mérite-t-il le surnom de Maurice Béjart des automates ? Le nom
donné à cette œuvre, une figure de danse classique, pourrait le laisser penser.
Considérant que ces installations mécaniques sont le support indispensable afin d’arriver au but, le
but étant contenu dans ces animations/chorégraphies éphémères que développent ses machines
en mouvement, Peter William Holden les compare volontiers à des mandalas contemporains.

Arabesque, 2007, kaleidoscope mécanique.
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Caleb Krivoshey

calebkrivoshey.fr

Aux Baux-de-Provence, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Manville, au premier étage de mairie
de la cité, les photographies de ce jeune vidéaste, photographe français font écho au pré-cinéma
en réinterprétant par des sujets modernes le mouvement grâce aux superpositions de plusieurs
photographies dans un seul photogramme.
L’artiste a exploré et parcouru physiquement la ville de Tokyo, que ce soit à pied, en bus, en voiture
ou en train. De chacun de ces déplacements, effectué à chaque fois dans un espace défini, surgît
une photo. Quand, au hasard de ces rencontres, il a l’idée de ne faire qu’un avec la ville pour en
révéler l’imperceptible, de retour à l’atelier ces recherches photographiques l‘amène à interroger la
décomposition de l’image en mouvement, telle une topographie de ses multiples paysages de tous
les lieux croisés.
Série :
IATSU SURU
Novembre 2015
Japon

IATSU SURU 07
IATSU SURU 04

IATSU SURU 08
IATSU SURU 05
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Igor Ustinov

igorustinov.com

Aux Baux-de-Provence, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Manville, au premier étage de mairie
de la cité, cet artiste international qui travaille entre la Suisse et l’Autriche pose deux trophées
sur la table du Conseil, À la lumière et le Prix Benois de la Danse. Puis, ces danseurs immobiles
accompagneront les visiteurs sur le parcours du festival a-part 2016 dans les Alpilles.
Le Prix Benois de la Danse, fondé en 1991 par l’Association International de Danse à Moscou,
couronne chaque année les protagonistes du monde de la danse et offre une dotation à un ou
plusieurs événements exceptionnels. La conception du trophée a été confiée à Igor Ustinov, qui
se rend chaque année à Moscou, afin de remettre leurs exemplaires aux lauréats.

À la lumière, 2013.
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Erika Harrsch

erikaharrsch.com

Aux Baux-de-Provence, dans la cour de l’Hôtel de Manville, mairie de la cité, la plasticienne
américano-mexicaine (au passeport français !) qui interprète, manie, utilise depuis deux décennies le
papillon pour souligner les problèmes d’identité, de genre, de nationalité, de migration et de
réaction face à notre nature - ou encore à notre propre fragilité - présente pour la première fois en
France l’une de ses pièces majeures : Eros-Thanatos. Cette œuvre sonore et interactive qui, foulée
par les visiteurs, doucement, inexorablement va à sa fin, fut montée en 2006 à la Biennale de Séoul
où l’artiste était sélectionnée pour représenter le Mexique.
Cette installation représente le cycle de vie. Elle fait également référence à la migration, la
transformation, l’adaptabilité de chacun. Les forces de la nature sont ici représentées par la vitesse,
l’intensité et la vivacité des Monarques. Son et image capturés in situ et présentés ensemble créent
une sorte « d’autre monde ». Et quand bien même nous préférerions construire un monde où la raison
et le travail prédominent, nul doute que les instincts naturels, les obsessions et les désirs persistent !
Eros-Thanatos se vit comme une expérience, une nouvelle manière de contextualiser notre perception
de la nature et sa réalité ; une représentation du monde extérieur contenue en un lieu clos où clarté,
pureté, obscurité et densité ne font qu’un. La migration du Monarque devient l’emblème de cette
prise de conscience.

Eros-Thanatos, 2006-2016, installation.
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Marc Nucera

marc-nucera.fr

Aux Baux-de-Provence, sur l’esplanade à l’entrée de la cité médiévale, le sculpteur français , natif
de la région, est de nouveau présent au Festival avec ses sculptures inspirées et taillées dans le
bois des chênes, platanes, cyprès issus des terres de son enfance. Cette année, ce sont les
courbes horizontales des Bancs, Vagues ou Ondulations, qui invitent le visiteur à contempler leur
dessin ou apprécier leur monumentalité, le temps d'un regard ou d'une pause devant les Alpilles.
Nucera, à fleur de bois, un film inédit de quarante-cinq minutes de François Manceaux
accompagne ces œuvres.

Vagues, 2011.
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Bilal Hamdad

artbilo.jimdo.com

Aux Baux-de-Provence, dans l’alcôve de la cour de l’Hôtel de Manville, aujourd’hui mairie de la
cité, le jeune peintre et dessinateur algérienpropose une réflexion sur les migrants. Une allégorie
des mouvements de populations et de l’accueil reçu.
Actuellement étudiant à l’École Nationale des Beaux Arts de Paris, Billal Hamdad a obtenu, en
2015, le premier prix des « Rencontres Internationales des Étudiants d’Art Saint-Rémy-deProvence », créé par l’association La Cour des Arts de Saint-Rémy-de-Provence,

Sans titre, 2015
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Jacques Salles

jacquessalles.blogspot.com

Aux Baux-de-Provence, dans les jardins de l’Ousteau de Baumanière, après ses
remarquables interventions lors des premières éditions a-part, le « structeur » français
(terme inventé par l’artiste et auquel il tient beaucoup) revient au festival avec des
installations faites pour danser avec le Mistral. Ainsi, la première : Ruban - aluminium
suspendu entre deux arbres d’un diamètre de plus de deux mètres - est solidaire des
arbres qui l’entraînent dans leurs cadences au gré du vent. Il flotte, léger et sans
contrainte tandis que la deuxième, l’Arbre aux oiseaux - véritable arlequin articulé, ou
encore sémaphore polychrome de trente deux éléments circulaires sur mat d’acier inox est un signal aux déformations imprévisibles dans le ciel de Provence.
Enfin, la Cage aux oiseaux, constituée de quatre sémaphores de seize éléments
circulaires conscrits dans un cube en inox, est à lire comme l’image-miroir de l’Arbre aux
oiseaux. Elle est monochrome quand il est couleurs.

l’Arbre aux oiseaux, 2014, détail.
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Axel Brun

axelbrun.tumblr.com/

Au Paradou, en extérieur, le jeune artiste français cherche à créer un lien avec un lieu qu’il ne
connait pas. Pour cela il souhaite se mettre en dialogue avec l’architecture qui l’entoure. Ainsi, par
la rédefinition d’un parcours, il définit une manière d’apréhender l’espace qui nous entoure en y
déambulant.
C’est par les points de tension que délivre le lieu, tous les défauts et les détails architecturaux où
la sculpture va se poser, que sa forme lui est donné. Une sculpture qui se déploie dans l’espace
en s’échappant de l’architecture, une esquisse, un dessin en volume. Liée au lieu dans lequel elle
s’installe, elle devient excroissance, contrainte par l’architecture du village.

Comment tenir une histoire, 2015.
Projet pour le festival a-part 2016.
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Michel Batlle

michelbatlle.com

Au Paradou , l’artiste français d’origine catalane, dont Ben disait déjà en 1985 : « Dans les
œuvres de Michel Batlle, il y a comme des poings levés et fermés de résistance. » poursuit une
œuvre marginale et humaniste, notamment avec sa série des « Guerres culturelles ».
Egalement fidèle au festival a-part aussi, pour cette 7ème édition, il présente une sculpture
d’acier monumentale sur une place publique du village, aux croisées des chemins et des nations,
Circols i trajectorias, dressé tel un sportif géant pour inviter le passant à un saut virtuel par
delà des Alpilles.

Circols i trajectorias, 2015.
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Samuel D’Ippolito
Ce jeune artiste belge, fidèle du festival a-part, et membre du Conseil National belge des arts
plastiques - A.IA.P/UNESCO, présente au Paradou Les danses ancestrales : Tel un mobile, cette
installation en mouvement évoque les danses traditionnelles ancestrales et tient en équilibre à 1
cm au dessus du sol et rentre en interaction avec un bas relief - sorte de mappemonde
composée de miroirs et de vinyles cassés - construit dans un mélange de terres brûlées et de
miroirs s’inspirant des boules à facettes façon salle de danse des années 50.

Les danses ancestrales, 2016.
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Bernard Pourrière

bernardpourriere.com

Aux Baux-de-Provence, dans la Cour de Porcelet pour une soirée de performance lors d’un Jeudi
a-part, le plasticien français qui a totalement intégré le mouvement comme sujet central de son
œuvre gestuel et sonore, offre une de ses performances aux festivaliers. Bernard Pourrière prècise
que : « Mon travail sur les formes [visuelles] est probablement déterminé, lui aussi, par ma culture
musicale. En revanche, les plasticiens utilisant le son m'ont rarement intéressé. Généralement, ils
s'en tiennent à des fonds sonores très « techno », destinés avant tout à accompagner les objets
dans l’espace ». C'est donc à une performance sonore que Bernard Pourrière nous convie.
Dans l’œuvre de Bernard Pourrière, installations, performances et dessins, photographies et
vidéos ont, à chaque fois, une autonomie plastique : ils constituent les étapes successives, moins
d’une exploration des médiums sonores, que des matériaux et des médiums artistiques par et
avec le son et ses déclinaisons.

Sur le ventre, Performance, 2010.
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Let’s Dance, corps en mouvements
Daniel Aulagnier

lagalerie.be/aulagnier

Au Paradou pour une performance participative, dans le cadre des « Artistes-Marcheurs », puis
aux Baux-de-Provence pour une action dans le jardin Prince Rainier de Monaco, et enfin en
projection lors d’un Jeudi a-part, le performeur français invite le public à le suivre dans une de
ses performances qui le conduisent à invertir le corps des spectateurs dans des processus et des
dispositifs paratechnologiques intégrant de façon métaphorique le corps d’autrui à son œuvre.
Forçant son interlocuteur à s’extérioriser pour intégrer le corpus machinique de l’artiste et à entrer
dans le jeu des tensions et des forces qui s’y exercent, il propose une action/photo à partir des
lettres articulées A-P comme a-part. Chaque action comportant trois poses, le performeur
demandant aux participants d’exagérer l’attitude, le comportement afin d’obtenir à chaque fois
comme un bout de pellicule de vieux film en noir et blanc, mais avec une colorisation de
l’instrument/signe A-P qui sera projeté courant du festival.

Festival

a-part 2016

lettres articulées A-P, quelques possibilités de manipulations.
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Douce Hollebecq
Tatiana Zugazagoitia & Oscar Sánchez

doucehollebecq.wix.com
tatianazugazagoitia.com

À Saint-Rémy-de-Provence, la danseuse chorégraphe mexicaine invite le danseur cubain Oscar
Sánchez pour présenter Entre Palabras. Une composition toute en mouvements et danses. Une
œuvre autour sur la fragilité des êtres, les dits et et non-dits, le silence. Pour un Jeudi a-part, elle
invite les festivaliers à un voyage au travers de l'installation de la plasticienne francaise Douce
Hollebecq. Un dialogue entre les corps et la fragilité, l'impermanence de toute chose. Une
exploration tant visuelle que sonore d'une lecture en plein air, comme à haute voix silencieuse au
rythme du métronome indispensable à tout danseur pour danser la vie comme un grand livre
ouvert sur le monde et les émotions plastiques.
Dans cet esprit des formes qui interagissent avec l'espace, Douce Hollebecq propose une
installation-vidéo également au fort pouvoir suggestif, intime, onirique. En écho avec la danse,
cette œuvre reproduit « le cœur humain », le rythme premier, le tempo humain, l'harmonie et l'axe
du vivant. Une mécanique, une rythmique. Ce qui ne devrait pas avoir de fin. Le tempo est celui
d'un battement de cœur, le son marque, scande le temps. Ici la découpe du temps n'a plus rien à
voir avec les heures, les minutes ou les secondes, il est rythmé par un « tempo corporel », inhérent
au vivant. Pourtant « l'instrument » va finir par ralentir, s’épuiser, dérailler.
Un cou, mi-humain mi-animal, des mouvements infimes,
imperceptibles, mobilité inconsciente du corps. La mobilité
comme acte du vivant accompagne les danseurs.

Tempo, 2013
Festival-apart.org

T. Zugazagoitia, 2013 © E. Cervantes.
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Emmanuelle Antille

emmanuelleantille.com

À Saint-Rémy-de-Provence, dans la Chapelle Notre-Dame de Pitié, dans une salle du premier
étage, dans le cadre d'un partenariat avec le Fond d'art contemporain de la région Provence
Alpes Côte d'Azur, Isabelle Bourgeois a choisi une vidéo de 2009, Strings of Affection, de
l'artiste suisse qui représenta son pays à la cinquantième biennale de Venise en 2003,
Emmanuelle Antille qui depuis 1995 développe sa pratique artistique dans le champ des médias
électroniques. Cette plasticienne travaillant avec la vidéo et l'installation, le son, la photographie,
l'imprimé (publications tant de livres que d'albums musicaux) et l'élaboration de sites web. son
œuvre est exposée à travers le monde.
Cette vidéo montre la relation particulière d'une femme à son espace domestique. Munie d'une
pelote de ficelle, celle-ci se met à tisser des fils dans tout son appartement, créant des liens entre
les différentes pièces de la maison. Cette étrange géométrie interne et intime nous plonge avec
humilité dans l'univers psychologique de cette femme emprisonnée et libre à la fois de ses
mouvements. Cette vidéo vient enrichir un corpus vidéo qui traite des gestes du quotidien dans
une chorégraphie domestique parfaitement maitrisée.

Strings Of Affection, 2009
Festival-apart.org
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Émilie Pitoiset

emiliepitoiset.net

À Saint-Rémy-de-Provence, dans la Chapelle Notre-Dame de Pitié, dans une salle du premier
étage, dans le cadre d'un partenariat avec le Fond d'art contemporain de la région Provence
Alpes Côte d'Azur, Isabelle Bourgeois a choisi une installation avec projection du film d'Emilie
Pitoiset : La répétition, 16mm film, 1'29, color, stereo, Edition of 5, 2012.
Maxime Du Camp définit ainsi le travail d'Emilie Pitoiset : « il se construit avec précision et
singularité à travers une série de paradoxes qui sont autant de parallèles révélateurs de ses
centres d'intérêts et aussi hétéroclites que peuvent être les notions de retrait et d'ajout, de chute
et d'équilibre, de documentaire et de fiction, de symétrie et de répétition, d'attraction et de
répulsion... Chaque œuvre est avant tout le résultat épuré d'un subtil dosage d'éléments
contradictoires générateurs d'une certaine tension ».

La répétition, 2012
Festival-apart.org
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mounir fatmi

mounirfatmi.com

À Saint-Rémy-de-Provence, dans la nef de la Chapelle Notre-Dame de Pitié, le plasticien
marocain présente, pour la première fois, sa vidéo Nada - Danse avec Les Morts, coproduite avec
le festival a-part.

Nada - Danse avec Les Morts, 2015-2016, 15'55, France, HD, couleur, stéréo.
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Grimanesa Amorós

grimanesaamoros.com

À Saint-Rémy-de-Provence, à la Chapelle Notre-Dame de Pitié, l’artiste péruvienne qui travaille à
New York, revient au festival a-part pour présenter deux œuvres vidéos dont une inédite en cours
de production: Magical Isa.
La seconde, produite en 2010, La Conexión Perfecta, célèbre la grande danseuse et chanteuse
péruvienne Susana Esther Baca de la Colina. Nommée au poste de ministre de la culture de juillet
à décembre 2011, elle fut alors, comme elle aime à le souligner régulièrement, la première
ministre noire de l’histoire de son pays. Elle est danseuse, chanteuse et chorégraphe. Femme
politique autant qu’artiste, cette grande dame de la danse et de la musique fut également
présidente de la Commission pour la Culture de l’Organisation des Premiers États de 2011 à
2013.
Toute l’équipe a-part se joint à Grimanesa Amorós à l’occasion de cet hommage que la
plasticienne lui rend à l’occasion de cette septième édition du festival.

La Conexión Perfecta, 2016

Festival-apart.org
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Michèle Sylvander

documentsdartistes.org/artistes/sylvander

À Saint-Rémy-de-Provence, au premier étage de la Chapelle Notre-Dame de Pitié, la plasticienne
française présente la vidéo Anaphore, la version finlale d’une bréve histoire d’amour, choisie pour
être présentée dans le cadre des Ateliers de la candidature de Marseille-Provence 2013, avec
pour protagoniste une Isadora Duncan contemporaine.
Les corps, la danse des couples amoureux - forcément tragique -, la question identitaire, la vitesse
jusqu’á couper littéralement le souffle, l’inexorable beauté des calanques qui valent bien la
promenade des anglais des années vingt, tout est dit en cinq minutes vingt seconde, juste le
temps d’une romance.

Anaphore 2013, vidéo, 5’20".
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Jérôme Cavalière

jeromecavaliere.com

A Saint-Etienne-du-Grès, en extérieur sur l’esplanade Pierre Emmanuel, l'artiste marseillais
propose une instalation, une proposition inédite qui s'inscrit dans le détournement et dans la
méta-performance. Car nombre de ses interventions, e travail artistique se veut sociétal quand il
questionne et implique le spectateur, inicié ou pas de l'art contemporain.
L'œuvre est composée d'une quinzaine de photos noir et blanc collées sur le mur. Chaque image
fait environ 180 cm de haut pour ramener la main à une échelle humaine, le tout sur un mur de 15
mètres de long et 2 mètres de haut. Les mains représentent à l'échelle la décomposition du
mouvement de Mike Powell lorsqu'il réalisa le record du monde de saut en longueur (8,95m).
L'oeuvre fait aussi référence aux chronophotographies d'Eadweard Muybridge.
Se définissant comme « Non-performateur », Jérôme Cavalière crée des dispositifs artistiques
dans lesquels il pousse les visiteurs ou encore les « professionnels de la profession » - comme le
dit si bien le réalisateur Jean-Luc Godard - à se mettre en scène. Ainsi, ses interventions
s'abordent selon plusieurs degrés de lecture et selon plusieurs réalités.

8,95, 2016.
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Yoann Crépin

yoanncrepin.com

À Tarascon, dans la chapelle du Couvent des Ursulines, ce jeune artiste français, qui vit au milieu
des collines et de la garrigue, présente La danse du roseau et de la pierre. Une vidéo qui réunit trois
courts métrages témoignant de ses oeuvres éphémères réalisées dans la nature. Réalisé dans les
Alpilles cette vidéo dévoile le jeu insoupçonné entre le vent, les pierres et de légères confections
végétales. Les images filmées par l’artiste permettent de transmettre ces instants recherchés où
l’œuvre éphémère fusionne avec son environnement et semble prendre vie parmi la nature.
Au delà d'un travail qui pourrait être qualifié d'esthétique et de poétique, Yoann Crépin est à la
recherche d'une alliance entre deux créativités : humaine et naturelle. Son travail avec les éléments
naturels oscille entre réalisations pérennes et éphémères. Ses œuvres sont confectionnées à partir
d'éléments naturels caractéristiques des lieux, et tendent à fusionner, à interagir avec leurs
environnement. Certaines jouent avec le vent, la lumière, l'apesanteur. D'autres s'unissent avec
l'eau, la terre et les végétaux.

La danse du roseau et de la pierre, 2015, images extraites de la vidéo.
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Zumloh

extractivism.net

À Tarascon, dans la chapelle du Couvent des Ursulines, cet artiste international, tout à la fois
allemand, anglais, français, ou d’ailleurs et aux multiples vies, nous donne à voir les différents
facettes d’une même œuvre dans une thérapie positivement choquante qu’il intitule « l’Extrativisme
». D’ordinaire la notion d'extractivisme est un concept large et polysémique, qualité d'un mot,
d'une expression qui a deux, voire plusieurs sens différents ; à l’instar de ses Trois Grâces.
Zumloh interprète l’extractivisme comme une sorte de déclinaison du principe de la cueillette
appliqué avec des moyens industriels. A très grande échelle il nécessite de la cadence, de la
répétition, des réseaux. L’artiste du XXIème siécle est homme de réseaux. Sa limite est
l'épuisement de la ressource. Ce qui revient à pousser un système, à faire sourire avec un projet
totalement décalé, mais cadrant parfaitement avec la thèmatique imposée. Il choisi donc de
réunir trois de ses bronzes indentiques pour les exposer et les faire danser ensemble dans
l’unique but de souligner l’adage : the beauty is in the eye of the beholder. Chacun pouvant juger
de la beauté des grâces selon les canons de l’esthétisme de son époque, voire de sa culture. Car
insiste-t-il, « selon les critères actuels, les trois Grâces de Raphaël ne sont pas exactement des
canons de beauté ! » Et de rire, tant l’insolite lui sied.

Trois Grâces, 2015.
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ORLAN
Aux Baux-de-Provence, lors de la clôture de l’édition 2013 du festival a-part, ORLAN présentait
le prototype de son verre : Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel . Ce soir-là, Lucien Clergue,
mounir fatmi, Ariel Kyrou, Daniel Spoerri, comme nombres d’artistes, de partenaires, d’amis, le
portèrent à leurs lèvres avec le vœux qu’une édition puisse un jour exister.
En 2016, toute l’équipe a-part est heureuse d’annoncer la présentation de cette édition limitée.

Ceci et mon corps, ceci est mon logiciel, 2013.
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