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Commissariat : Caroline Hancock avec Jacqueline Nardini et
Frédéric Mathieu pour le Fonds communal d’art Contemporain
de la ville de Marseille. Avec la complicité de Luc Georget et
Chrystelle Vollekindt, conservateurs du Musée des Beaux-Arts.

Producteur : Fonds Communal d’art contemporain
Lieu : Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp, 13001
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Transport : M1 Cinq avenues Longchamp • T2 Longchamp

BONS SOUVENIRS DE MARSEILLE
Cette exposition a lieu dans le contexte de « Destination Mars », le Printemps de l'art
contemporain (PAC) 20151 , dont le sujet fédérateur cette année est l'invention par Dominique Piazza de la carte postale photographique à Marseille en 1891. « Bons Souvenirs de...
» est une typologie standard d'inscription graphique pour accompagner une image du lieu
cité depuis maintenant plus d'un siècle. Marseille est célébrée comme destination culturelle pour ses clichés digne de carte postale et ces recoins moins connus afin de renverser
les idées reçues.
Le Palais Longchamp fut inauguré par l'architecte Henry Espérandieu en 1869, décennie
qui vit le début de la carte postale illustrée en Autriche. L'inclusion de ce monument patrimonial phare dans ce parcours d'art contemporain a une grande importance symbolique et
ce non seulement pour sa vue panoramique et sa proximité de la plaque dédiée à Piazza,
au 97 boulevard Longchamp.
Le Fonds Communal d’Art Contemporain (FCAC) de la Ville de Marseille, créé en 1949, est
une collection de 2500 œuvres d'art sans lieu d'exposition permanent, un travail méticuleux de préservation et de diffusion d'un échantillon des cultures artistiques depuis 66 ans.
Le Musée des Beaux-Arts accueille temporairement une sélection très dense d’œuvres
de ce fonds. Loin d'être exhaustive, « Bons Souvenirs de Marseille » ne fait que révéler la
surface d'un iceberg de trésors municipaux à découvrir. Un dialogue est ainsi établi avec la
vision distancée de la ville par Puvis de Chavannes dans l'escalier monumental, les grands
artistes marseillais comme Pierre Puget, le Michel-Ange français, et les tableaux des artistes
de l'Ecole de Provence au premier étage, comme Vue de Marseille prise des Aygalades un
jour de marché (1853) d'Emile Loubon ou Effet de soleil couchant sur la Méditerranée (1858)
d'Auguste Aiguier – preuve de l'attractivité historique de la région.
Cette exposition souhaite présenter de multiples perspectives de la ville de Marseille et
ses environs vus par le prisme de quatorze artistes de cette collection, allant d'une photographie de la série des Ponts Schulh de Valérie Jouve à la sculpture au titre évocateur,
L'Aventura, de Sylvain Ciavaldini et Antonio Gagliardi2. Le paysage et la perception sous
diverses formes sont au rendez-vous par le biais d'une peinture (Le voyage nocturne de
Frédéric Clavère), d'une aquarelle (0603.1.0107_serpenterre d'Yvan Salomone), des installations-sculptures (comme Migration de Yazid Oulab, la signalétique révisitée par Pierre
Malphettes et un travail sur la pellicule D'Aussi loin que je me souvienne... de Guillaume
Gattier), un collage sur tôle en métal émaillé (Bar du Pressing de la Canebière de Fabien
Moreau), et d'autres photographies (de la série « Hôtel Europa » de Monique Deregibus, de
l'enceinte du port autonome par Bernard Plossu, des vacances et de la plage par Geoffroy
Mathieu, et Point de vue : le Frioul documentant une performance de Jean-Daniel Berclaz),
ainsi que des vidéos de Caroline Duchatelet.
Caroline Hancock, avril 2015
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Ce festival annuel est organisé par le réseau de lieux et de galeries d’art contemporain, Marseille expos. Pour plus d’informations sur le programme, consultez: pac.marseilleexpos.com ou marseilleexpos.com
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Antonio Gagliardi a une exposition personnelle, « Cherry Blossoms », basée sur ses récents voyages en Asie, à la Galerie Porte
Avion non loin d’ici jusqu’au 11 juillet.

