LES ARTISTES
ET LEURS PROJETS

Des cabanes pour rêver
La cabane est incontestablement dans l’esprit
du temps, elle s’intègre à merveille dans cet
engouement vers un retour à la nature. Elle
est davantage une aventure mentale qu’une
construction architecturale. Elle est le reflet
des rêves d’un individu. Elle est par conséquent
personnelle, originale, unique, libre et créative.
Alors que la maison est une inscription dans le
temps et dans l’espace, la cabane relève d’un état
transitoire, d’un équilibre instable et précaire,
son destin est lié au caractère éphémère du
temps. Elle est aussi passage obligé vers un
univers onirique, retraite indispensable pour y
déposer ses secrets ; garantissant l’isolement et
l’immersion dans la nature, elle nous permet de
replonger dans un état archaïque de bien-être,
elle est une formidable source d’inspiration pour
les artistes.

SUR L’ÎLE DES EMBIEZ
EN COLLABORATION AVEC LA FONDATION D’ENTREPRISE RICARD
VERNISSAGE LE 13 JUILLET 2013
DU 05 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 2013

CLAUDIA COMTE
ET GUILLAUME PILET
ÉMILIE PITOISET
ET WE ARE
THE PAINTERS
EMMANUELLE LAINÉ
ET WILFRID ALMENDRA
JUAN AIZPITARTE
ET LAURENT PERBOS
MAROUSSIA REBECQ
ET KRUX AMSTERDAM
PAULINE BASTARD
ET IVAN ARGOTE
Les artistes invités à participer à ce projet
spécifique entretiennent tous - à leur manière
- une relation privilégiée aux matériaux de
construction ou de bricolage, à la nature, au
bois, à l’architecture, et s’intéressent tous
à l’esthétique de la production, à la relation
à l’autre, à la création en collaboration, et à
l’esthétique relationnelle. Ils sont conscients
en collaborant à « Châteaux Secrets » de
faire partie plus d’une expérience, que d’une
exposition

CLAUDIA COMTE

GUILLAUME PILET

« Dans mon travail de sculpture sur bois, j’aime
l’idée de travailler un matériau noble dans son
contexte. Pour des raisons pratiques, je travaille
dans la forêt. C’est à mon sens un environnement
très favorable pour la création. J’ai tout d’abord
commencé ce travail à la tronçonneuse dans les
forêts vaudoises, près de mon village d’origine.
Je tends maintenant pour les besoins de mes
expositions à sculpter, de plus en plus, dans des
forêts à l’étranger (en Toscane, à Los Angeles,
dans les environs de Berlin) ces expériences
sont toujours très intéressantes pour travailler
de nouvelles essences de bois. Les rencontres
qui se produisent pendant la conception des
sculptures font partie intégrante du processus
de création. Leurs noms, puisque je considère
mes sculptures comme des personnages, sont
alors liés au contexte de production. » Claudia
Comte travaille également les panneaux de bois
brûlés et les peintures murales géométriques,
auxquels se sont ajoutées très récemment des
sculptures colorées en matériaux synthétiques.
Claudia Comte est née à Morges (Suisse), elle
vit et travaille à Berlin. Elle est représentée par
la Galerie Boltelang, Zurich.
www.claudiacomte.ch

Guillaume Pilet s’est engagé dans un champ
d’expérimentation polymorphe et décloisonné.
Basée sur une compréhension large et non
exclusive de l’histoire de l’art classique depuis
la préhistoire, sa curiosité s’est étendue dans
la conception qu’avait Aby Warburg du monde
des images en tant qu’histoires de fantômes
pour grandes personnes. Si la notion de style
n’a plus un sens formel, on peut cependant
la considérer dans le sens d’une esthétique
de l’action. L’idéal primaire de la créativité,
dans une large appréciation, est au centre du
processus de travail. Dès lors il n’existe plus de
frontière entre art et artisanat, environnement
et espace architecturé, objet d’art et objet usuel,
image-icône et image-générique, expression
individualiste et stratégie d’expositions.
L’abstraction géométrique pourra ainsi se
retrouver dans une proximité directe de l’art
primitif, le cartoon aura d’intimes résonances
dans la sculpture moderniste, un système de
pensée contemporain trouvera sa résolution
symbolique dans une céramique ou encore un
motif de mur en briques devra s’attacher autant
au trompe l’œil qu’au psychédélisme, à la
peinture postmoderne ou au décor de sitcom.
Guillaume Pilet est né en Suisse en 1984, il vit
et travaille à Lausanne. Il est représenté par la
Galerie Rotwand, Zurich.
www.rotwandgallery.com

1.
Claudia Comte
2.
Guillaume Pilet
3.
croquis domino

1.

2.

domino
Une rêverie peut parfois mener à de surprenantes rencontres. Ou comment l’empilement
rudimentaire de volume sous la lumière tutoie
le savant, le correct et le magnifique édicté en
précepte par le Corbusier dans son manifeste
de 1923, Vers une architecture.
L’association d’idée, sourdant d’un état quasi
hypnagogique, juxtapose effrontément le système de contruction Dom-Ino du même architecte et le jeu homonyme, dont l’agencement
ludique invoque les blocs mégalithiques.
Entre un mysticisme primitif et cryptique venu
de l’aube des temps et un modernisme rationnel et autoritaire d’il y a un siècle — Claudia
Comte et Guillaume Pilet jouent du modulable
pour proposer un bar duquel on observe les
étoiles.
3.

1.
We Aare The Painters
2 + 4.
Emilie Pitoiset
3.
croquis

1.

florence

2.

«Florence est un antre dont les cloisons
célèbrent le paysage. Au centre, une barre
maintient l’équilibre de la construction et des
corps en mouvement. Ce n’est pas nous qui
dansons autour de Florence mais c’est Florence
qui danse autour de nous.»

3.

ÉMILIE PITOISET

WE ARE THE PAINTERS

Avec une prédilection particulière pour les
équilibres fragiles, les défigurations, les
postures et les mouvements antinaturels, la
narrativité des œuvres d’Émilie Pitoiset oscille
entre le document et la pure invention, ce
qui renvoie le visiteur à ses propres facultés
de perception - elles aussi limitées par
des contraintes accablantes, notamment le
besoin de discerner à tout prix la vérité de
l’illusion - en créant des points de fiction au
moment même où le doute trouble sa vision.
Elle a tout récemment été sélectionnée par
la commissaire Elena Filipovitch pour le 14e
Prix de la Fondation d’entreprise Ricard, Paris.
Émilie Pitoiset est née en France en 1980, elle
vit et travaille à Paris. Elle est représentée par
la Galerie Klemm’s, Berlin.
www.emiliepitoiset.net

Ces deux jeunes artistes français - Aurélien
Porte et Nicolas Beaumelle - mettent en scène
la figure de l’artiste peintre créant dans son
atelier, en utilisant des panoramas bucoliques
et champêtres comme sites de création. À la
fois drôles et grotesques, leurs interventions
paysagères décalées proposent un point de
vue engagé sur les processus de création en
se jouant des rapports aux temps, aux réels
et à l’in situ. Entre une tradition française
impressionniste et l’amateurisme des peintres
du dimanche, We Are The Painters ne se
positionne pas dans un paysage réel, ils créent
des paysages utopiques et merveilleux plein
d’humour et de poésie. Ils réalisent également
des collages numériques, et s’essayent aussi à
la tradition picturale du portrait…
Aurélien Porte est né en 1981 en France, il vit et
travaille à Paris. Nicolas Beaumelle est né en
1981 en France, il vit et travaille à Bruxelles
WATP est représenté par la New Galerie, Paris
- New York.
www.newgalerie.com

4.

WILFRID ALMENDRA

EMMANUELLE LAINÉ

Le travail de Wilfird Almendra prend racine
dans les grandes utopies modernistes qui
consistaient à inventer une nouvelle façon de
vivre mieux ensemble. Il s’empare des motifs
et des matériaux de l’architecture engendrée
par ces utopies pour les détourner de leurs
fonctions. Objets hybrides, ces œuvres, dont
le potentiel décoratif est assumé, deviennent
les vestiges symboliques de l’échec de ces
utopies. Face à ce constat, l’artiste semble
nous interroger sur la portée de nos rêves
lorsqu’ils deviennent réalité. Il a récemment
exposé à la Fondation d’Entreprise Ricard
à Paris Wilfrid Almendra est né en 1972 à
Cholet (France), vit et travaille entre Cholet et
Marseille. Il est représenté par la Galerie Bugada
& Cargnel, Paris.
www.bugadacargnel.com

Emmanuelle Lainé s’intéresse d’abord et
avant tout à la manière dont les objets
manufacturés sont faits, leur composition, leur
poids, leur force, etc. Sa méthode consiste à
observer leur structure intérieure, à ouvrir
leurs tripes en les décomposant, afin de
les reconstruire et leur donner une nouvelle
forme, fragile, approximative, dépouillée, en
amplifiant certains détails. Sortant de leur
lente métamorphose, ces objets sculpturaux
conservent quelque-chose de leur origine (une
texture, une couleur, un style, etc.), mais, ayant
perdu toute fonctionnalité. Emmanuelle Lainé
tente de mettre à nu leur animalité, leur part
hybride et vivante. Emmanuelle Lainé est né en
1973 en France. Elle vit et travaille à Bruxelles.
Elle est représentée par la Galerie Triple V, Paris.
www.emmanuellelaine.free.fr

half & half

2.

3.

« Un volume semi-troglodyte, semi-aérien, d’une
géométrie simple et qui utilise au maximum les
ressources et possibilités offertes par l’ile des
Embiez : le sol, les arbres, les feuilles, le sable,
du plâtre et une pelleteuse. On aimerait creuser
le sol terreux pour former la base de l’abri et
utiliser le volume de terre ainsi excavé comme
matrice pour le toit. Ce tas de terre obtenu par
excavation, sera mise en forme et travaillé. A
sa surface on modèlera un réseau géométrique
de rigoles dans lesquelles on viendra couler un
plâtre dur et fibré de végétaux et autres. L’idée
étant d’obtenir un toit moucharabieh, une
«dentelle» brute de plâtre, végétaux et cailloux
que nous viendrons repositionner au-dessus
du volume en creux. L’intérieur pourra être
organisé à l’aide d’un mobilier géométrique et
rudimentaire, constitué de sections massives
de poutres de bois. Avec une tronçonneuse, on
pourrait utiliser les pins d’Alep tombés lors des
dernières tempêtes. »

1.
croquis half & half
2 + 3.
Wilfrid Almendra
4.
Emmanuelle Lainé
4.

1.

2.

jean mistral
1.

1.
Juan Aizpitarte
2.
Laurent Perbos
3.
croquis Jean Mistral

« Au début, il y a eu l’idée de cette chose
étrange aux formes abstraites. Une chose
indéfinie mais dotée d’une architecture
complexe fabriquée par on ne sait qui. Elle est
sûrement venue de très loin et aurait frappé
notre sol avec une extrême vitesse. Un peu
comme une météorite qui se serait fondue dans
la roche sous la violence de l’impact. Poussée
par une force invisible, dérivant sur la surface
des horizons, elle a fini sa course sur cette île.
Vestige d’un récit catastrophique. Coquille vide
à la mémoire d’un mammifère disparu ? Ses
courbes sont fluides, lisses, comme polies par
des années de dérive au milieu des éléments.
Le sel, le sable, le soleil, la pluie et le vent
lui ont sculptées ses formes tantôt futuristes
tantôt préhistoriques… Elle a peut-être trois ou
cinq mille ans. Un drapeau bifide, seul témoin
d’une présence, atteste du naufrage avant la
rencontre total avec la nature… »

JUAN AIZPITARTE

LAURENT PERBOS

Artiste pluridisciplinaire (installation, sculpture,
photographie, vidéo, lien social et modes de
communication), Juan Aizpitarte est héritier de
l’art minimal ou de l’Arte Povera ; sa pratique
est basée sur le principe d’économie de
moyens. Son art est participatif, il intervient
dans divers projets culturels en réactivant des
situations ou en modifiant notre perception du
monde. Il envisage ces interventions comme
des zones d’expérimentations qui produisent
des rencontres et des échanges entre tous. Il
a crée l’association Linea curva (ligne courbée)
dont les actions dans la sphère culturelle lui
permettent de poursuivre son exploration
des contours de notre société en perpétuelle
mutation. Juan Aizpitarte est basque. Il est
né en 1974, vit et travaille à Saint-Sébastien
(Espagne).
www.juanaizpitarte.com

C’est avec humour et dérision que Laurent
Perbos met en scène le détournement d’objets
de la consommation courante. Il inverse le
principe du « ready-made » en fabriquant des
artefacts qui font référence à des produits
identifiables du quotidien. En opérant ces
transformations, il crée des interactions
percutantes et poétiques entre la forme et le
sens des objets. Il s’intéresse à la société du
loisir (sport, jeux), en mêlant art et éléments
de la culture populaire, il crée des lieux
sociaux dans l’espace public où les échanges
relationnels peuvent alors s’exprimer librement.
Laurent Perbos est né en 1971 à Bordeaux, il vit
et travaille à Marseille.
http://documentsdartistes.org/artistes/perbos
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PAULINE BASTARD

IVAN ARGOTE

Dans la dernière exposition de Pauline Bastard,
présentée à la Galerie Eva Hober, elle présente
son projet «Les États de La Matière» un travail
qui a commencé par l’achat d’une maison dans
les Landes, aujourd’hui elle l’a démolie, petit
à petit et répand, la totalité de ses matériaux
dans le paysage. Pauline Bastard construit
son travail comme un échange avec des lieux
dans lesquels elle se crée des histoires qu’elle
restitue à travers des installations entre vidéo,
photo, et objets. Elle travaille également sur
différents projets en collaboration avec Ivan
Argote, ensemble, ils participent à l’exposition
« A Space Called » Public cet été à Munich.
Pauline Bastard est née en 1982 à Rouen, elle
vit et travaille à Paris. Elle est représentée par
la Galerie Eva Hober, Paris.
www.paulinebastard.com

Ivan Argote crée des scénarios qui mélangent
la rébellion et l’absurdité. « Mes œuvres sont
des réflexions sur la façon dont nous nous
comportons et dont nous nous comprenons,
et comment notre environnement immédiat
se rapporte à l’histoire, la tradition, l’art, la
politique et le pouvoir ».
Ivan Argote est né à Bogota en 1983, il vit et
travaille à Paris. Il est représenté par la Galerie
Perrotin, Paris -Hong Kong.
www.ivanargote.com

la tour de horloge
« Le projet commence par la fabrication maison
d’une horloge (mécanisme inclus), il s’agira
ensuite de l’installer en haut d’une tour, pour
créer cette sorte de monument qu’on retrouve
au centre des villes. La tour de l’horloge
se construira dans la durée du workshop
en espérant qu’elle devienne un point de
passage, de rendez-vous, avec peut-être une
extension possible: la place de l’horloge ou
le quartier. L’horloge sera une sorte de repère
assez symbolique, on ne tient pas à ce qu’elle
fonctionne parfaitement, au contraire, la
difficulté de la tache peut produire une horloge
qui n’obéisse pas au tic-tac «normal», au
rythme standard du passage de nos journées,
mais plutôt créer un autre temps, notre temps
fait maison. »
1.
Ivan Argote
2.
Pauline Bastard
3.
croquis la tour de
l’horloge

UNE GRANDE STRUCTURE

Un espace pour
rassembler

Une autre structure sera créée au cœur du
campement pour tisser les énergies entre
les artistes, les visiteurs, les habitants, les
estivants, les partenaires et les organisateurs.
Cet espace original est le lieu de la rencontre,
du bien-être et du bien-manger. Pendant la
construction des cabanes les artistes et les
organisateurs prendront le temps de s’y faire
masser et de déguster des déjeuners créatifs.
Les massages seront donnés par Maroussia
Rebecq. Les menus seront inventés par nos
chefs de Petit Comité.

1.

MAROUSSIA REBECQ

KRUX AMSTERDAM

Maroussia Rebecq est la créatrice du collectif
Andrea Crews, plate-forme de création active,
qui déploie un style fort et ludique proposant
une direction artistique multi-facettes. En
opposition à l’uniformité dominante, entre
art brut et contre-culture, elle réalise des
vidéos-éclairs, des papier-peints à dix mains,
des sculptures vivantes, des décors originaux,
des performances festives et des fêtes
intempestives, et fédère de nombreux acteurs
de la scène culturelle. Maroussia Rebecq est
née en 1976 à Bordeaux, elle vit et travaille
à Paris.
www.andreacrews.com

Initié en 2011 par quatre jeunes créateurs
(Gero Asmuth, Dajo Bodisco, François Dumas,
Erasmus Scherjon). Krux Amsterdam est un
collectif, une société innovante, un espace de
travail de 1500 m² sur les rives de la Rijnkanaal
à Amsterdam. Conçu comme un cadre pour la
recherche, la création et la production, l’espace
a été conçu à l’image d’une rue (notion chère à
Le Corbusier), dans laquelle, designers, artistes
et artisans mutualisent leurs connaissances et
leurs outils. Vingt résidents multidisciplinaires
travaillent dans des studios individuels et
bénéficient d’équipements communaux. Grâce à
la variété des moyens disponibles, ils peuvent
expérimenter et produire dans un environnement
stimulant. Avec l’ambition d’être une plateforme à la fois locale et internationale, Krux
organise des expositions, des événements, des
conférences et des ateliers, accueille les invités
et les résidents à réfléchir sur l’industrie,
l’artisanat, l’économie et la société. Krux est
basé à Amsterdam.
www.kruxamsterdam.tumblr.com

2.

3.

1.
croquis AndreaKrux
2 + 5.
Andrea Crews
3 + 4.
Krux Amsterdam

4.

andreakrux
AndreaKrux est la collaboration entre Maroussia
Rebecq, la créatrice du collectif Andrea Crews
et Krux Amsterdam.
Krux construit la structure communautaire
composée d’un espace pour manger, boire
l’apéro ; ils conçoivent également les ombrages,
et une toile pour projeter des images la nuit
venue. Ils refléchissent à la réalisation d’un
« spa - workshop » et d’un atelier de peinture
sur soie, l’espace sera enjoué et animé par
leur complice Maroussia Rebecq. « Pendant
que ses gars bricolent Mamaroussia fait la
guru, elle fait des mamassages avec les mains,
avec les pieds, avec les genoux ! Elle fabrique
des cosmétiques et badigeonne le corps des
artistes. Sous le soleil du midi elle peint des
toiles ombrelles qu’elle accroche aux arbres
comme des paravents multicolores, et invite
chacun à s’installer pour profiter de cet instant
magique, physique et spirituel qu’est
« Châteaux Secrets ».

5.

LE CORBUSIER

ET SON CABANON

source du projet
“J’AI UN
CHÂTEAU SECRET
SUR LA CÔTE
D’AZUR QUI A
3,66 M
SUR 3,66 M SUR
2,26 M.
C’EST POUR MA
FEMME
C’EST EXTRAVAGANT
DE CONFORT
DE GENTILLESSE.”

cabanon du Corbusier
Roquebrune-CapMartin

Ce projet a pour parrain l’architecte Le
Corbusier, représentant du mouvement
moderne, qui déclarait à propos de son
cabanon de Roquebrune-Cap Martin : “J’ai un
château secret sur la Côte d’Azur, qui a 3,66 m
sur 3,66 m sur 2,26 m. C’est pour ma femme,
c’est extravagant de confort, de gentillesse.”
L’objectif du Corbusier était - entre autres de répondre au problème du développement
de la résidence de loisir en site littoral, tout
en remédiant à la dégradation des paysages.
Le cabanon nous apprend plus sur l’homme
que sur sa production architecturale, il n’est
ni le testament, ni la condensation de l’œuvre
mais le reflet du bon sauvage en paix dans la
nature.

LE LIEU

DE LA MANIFESTATION

“L’ÎLE DES EMBIEZ
SE TROUVE AU LARGE
DU BRUSC ET DE
SANARY-SUR-MER
DANS LE VAR”
En Méditerranée sur la côte varoise, tout près
de Bandol et de Sanary, l’île des Embiez est
située juste en face du petit port du Brusc, sur
la commune de Six Fours les Plages. Elle est
l’île Nature et familiale par excellence : Ici, la
nature s’étend à perte de vue. Nulle circulation
automobile, ni plage aménagée, parasol ou
matelas superflus. Il suffit de s’aventurer
un peu pour découvrir des criques sauvages,
propices aux baignades en eaux claires. Longue
de 1400m du nord au sud, et large de 1200m
d’Est en Ouest, son périmètre est d’environ 6 km.

L’île a été achetée par Paul Ricard en 1958.
« La société dans la société » que Paul Ricard
a su inventer inspire ce projet de coopération
artistique, créer un chantier collectif de
construction pour bâtir une histoire, un projet
à mi chemin entre le camping d’artistes tourné
vers la mer et le parc à sculptures tourné vers
l’art. À l’heure de l’apéritif le chantier est
ouvert à la population ; la cabane est un lieu
de projection mentale universelle, notamment
pour les insulaires qui pourraient venir y refaire
le monde. Ce projet est aux couleurs jaune et
bleu de Ricard, il est frais, ensoleillé, joueur,
aventurier, créatif, innovant et responsable.
Comme l’architecte Le Corbusier, inspirateur
de « Châteaux Secrets », Paul Ricard a installé
son repère face à la Méditerranée, au cœur
d’un paysage grandiose ; soucieux tous deux
de leur environnement, ils ont chacun œuvré
à leur manière à la préservation du littoral ;
ils reposent tous deux devant la grande bleue.
L’histoire des cabanonniers des calanques de
Marseille inspire aussi les artistes.

Ile des Embiez
83140 Six Fours Les Plages – Var
www.les-embiez.com

LES TEMPS FORTS

DU CHANTIER

les déjeuners

le bal de vernissage

les djellabas d’été

Nos chefs de Petit Comité mettent la nourriture
en lumière et à l’honneur dans l’espace
communautaire. Derrière Petit Comité, Marie
et Lucie officient en cuisine et partout ou le
vent les porte. Toutes deux nourries de parcours
et de vies bien remplies, elles mitonnent leur
amour mère-fille et la passion qui les anime
pour la bonne cuisine et les belles rencontres.
Petit Comité prend vie en 2013, à travers un
lieu confidentiel au cœur de Paris. Lieu de
rencontres, d’expériences, de grands festins
ou de (délicieux) petits riens. Réalisant des
prestations sur mesure, par delà leurs 4 murs,
elles travaillent les produits frais, de saison,
avec le souci de la qualité, de la générosité et
du plaisir.

Cette fête sera enlevée par les artistes Clémence
Seilles et Maroussia Rebecq. La première fera
défiler une collection de lunettes de soleil et la
seconde des djellabas d’été en soie dessinées
et fabriquées pendant le chantier, au sein de
AndreaKrux, l’espace communautaire.

« Djellabas d’été » sont des robes de soie
simples inspirées du voyage à Taroudant,
elles seront confectionnées par un atelier de
peinture sur soie dirigé par Maroussia Rebecq
et logé dans l’espace communautaire…

« Afin d’ajouter notre petite pierre à l’édifice,
nous souhaitons réaliser tout au long du
séjour, en parallèle des déjeuners et de la
vie du chantier, notre Château Secret Petit
Comité. Ce château comestible sera dévoilé
et servi lors du déjeuner presse du 13 juillet. »
www.facebook.com/petitcomiteparis

Maroussia Rebecq

13 Juillet à 21 : 00

la pétanque des îles
14 Juillet à 14 : 00

les stromboli
Clémence Seilles

« Il voulait atteindre les sommets, mais il n’a
atteint que le milieu…» Martin Kipenberger.
« Stromboli est une attitude, une manière de
porter son regard sur la vie et porter des lunettes
de soleil. Stromboli voyage, sa production fait
éruption au gré d’invitations ; chaque contexte,
évènement, redéfinit la gamme de couleurs des
objets, autour d’une thématique constante : la
lumière, le feu, et la lave, en fusion fantasque. »
Le travail de Clémence Seilles, aux frontières
de l’art et du design, s’intéresse au rôle et
à la fonction de la matière, à la manière
avec laquelle cette dernière incarne nos
comportements et scénarios contemporains
(l’habitat, la scénographie d’exposition, notre
rapport à l’environnement…).
Clémence Seilles est née en 1984 à Besançon.
Elle vit et travaille entre Amsterdam et Paris.
Elle est représentée par la Galerie Torri, Paris.
www.clemenceseilles.org.

Maroussia Rebecq est la créatrice du collectif
Andrea Crews, plate-forme de création active,
qui déploie un style fort et ludique proposant
une direction artistique multi-facettes. En
opposition à l’uniformité dominante, entre
art brut et contre-culture, elle réalise des
vidéos-éclairs, des papier-peints à dix mains,
des sculptures vivantes, des décors originaux,
des performances festives et des fêtes
intempestives, et fédère de nombreux acteurs
de la scène culturelle. Maroussia Rebecq est
née en 1976 à Bordeaux, elle vit et travaille
à Paris.
www.andreacrews.com

L’ÉQUIPE

LE PROGRAMME

LES PARTENAIRES

Association Châteaux Secrets
12 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
info@chateaux-secrets.com
T : 06 64 61 37 73

LE CHANTIER DE
CONSTRUCTION AURA LIEU
DU 05 JUILLET AU 12
JUILLET 2013

COMMISSAIRE GÉNÉRALE
Florence Parot est commissaire d’exposition,
elle a initié ce projet en juillet 2011, dans le
cadre du Festival Diep (Dieppe).

FONDATION D’ENTREPRISE RICARD
La Fondation d’entreprise Ricard pour l’art
contemporain, poursuit depuis plus de dix ans
le mécénat de la Société Ricard en faveur de
la jeune création, dans le domaine des arts
plastiques. www.fondation-entreprise-ricard.com

VERNISSAGE
13 JUILLET 2013

châteaux secrets

COMMISSAIRE ASSOCIÉE
et régisseuse générale
Céline Chabat a collaboré à différents projets
dans les domaines de l’art contemporain et de
la création.
DIRECTEUR TECHNIQUE
Alexandre Ducasse est charpentier de métier.
Il a également contribué à la construction de
plusieurs ouvrages dans le domaine de l’art.
DOCUMENTARISTE
et en charge de l’identité visuelle du projet
Elisa Valenzuela
CRÉATRICES CULINAIRES
Petit Comité
Marie Laroche et Lucie Bichelberger
ASSISTANT - RÉGISSEUR
Vincent Bichelberger

13:00 DÉJEUNER PRESSE
par les chefs de Petit Comité

19:00 COCKTAIL
21:00 BAL DE VERNISSAGE
enlevé par Clémence Seilles et Maroussia Rebecq

TOURNOI DE PÉTANQUE
14 JUILLET 2013 14:00

BUILD RESPONSIBLY

ÎLES PAUL RICARD - ÎLE DES EMBIEZ
Acquise en 1958, par Paul Ricard, grand
défenseur de l’environnement devant l’éternel et
« écologiste » avant l’heure, Paul Ricard a fait des
Embiez un fleuron de la défense de la nature et
notamment des espèces marines avec la création
de l’Institut Océanographique Paul Ricard.
www.lesilespaulricard.com

À SUIVRE EN IMAGES :
chateauxsecrets.tumblr.com
facebook.com/ChateauxSecrets

LES CABANES SONT
VISIBLES JUSQU’AU
29 SEPTEMBRE 2013

ELIASUN
Le groupe Eliasun est un aménageur promoteur
européen, orienté dans le montage de programme
responsable. Il opère dans un effort de mise en
valeur et d’embellissement des lieux de vie, tout
en garantissant une cohésion urbaine des projets
dans leur environnement sociogéographique.

MGD
Depuis 40 ans, le Groupe MGD évolue dans
le domaine de l’agencement commercial et
tertiaire. www.groupe-mgd.fr

NELLY RODI
Une agence de prospective qui se passionne
pour l’avenir depuis 1985. Pionnière dans la
vision d’un monde où les comportements de
consommation influencent la mode et tous les
secteurs de l’art de vivre. www.nellyrodi.com

ARTDICTED
Artdicted est une agence de communication
événementielle qui crée des passerelles entre
le monde de la création et celui des entreprises.
www.artdicted.fr

CHÂTEAUX-SECRETS.COM

