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dans le cadre de la 6ème édition du Printemps de l’Art Contemporain 

 
Symphonie printanière 

La Cinépeinture d'Henry Valensi,  
avec des oeuvres de Cécile Dauchez, Bernard Pourrière,  

et les Récits d'Hospitalité de l'Hôtel du Nord / Christine Breton et les éditions commune  
 

Curatée par Caroline Hancock 
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Henry Valensi, Symphonie Printanière, 1936-1960, film 35 mm (arrêt sur image), couleur, muet, 30min. Courtoisie de l'AADPHV 

(Association des Ayants Droit du Peintre Henry Valensi) 
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NOTE D’INTENTION 
CAROLINE HANCOCK 
COMMISSAIRE INVITEE 
 

Symphonie printanière 
 
 
De saison avec ses connotations de nouveauté, de renaissance et parfois de surgissement 
sensible, artistique ou socio-politique, le printemps se définit de manières multiples. Les 
potentialités de ce terme et de ce temps sont explorées à l'occasion de ce sixième avènement 
du « Printemps de l'Art Contemporain » à Marseille dans le cadre duquel émergent deux 
expositions : « Symphonie printanière » à la Galerie Hors-Les-Murs et « Revoir Un Printemps » à 
la Galerie du 5ème des Galeries Lafayette.  
 
Invitée par Marseille expos en 2014 et en 2015, je propose momentanément d'insister à 
outrance sur ce mot chargé de symboles et d'actualité pour tisser des liens entre ces deux 
propositions et cet événement annuel.  
 
Une certaine musicalité sert également de fil conducteur afin de donner le ton. Aux Galeries 
Lafayette, l'irlandais Mark Garry dresse un portrait d'une chanson hip hop marseillaise. A la 
Galerie Hors-Les-Murs, le film de Cinépeinture intitulé Symphonie printanière réalisé entre 1936 
et 1960 par le peintre Henry Valensi donne le titre et l'axe central à cette exposition collective. 
Jusqu’en janvier 2015, dans l’accrochage de la collection intitulée « Modernités Plurielles », le 
Centre Pompidou / Musée National d'Art Moderne à Paris a consacré une salle entière à cet 
artiste méconnu, né à Alger en 1883. Seul et par un labeur long de presque un quart de siècle, 
Valensi a appliqué sa théorie évolutive du temps et de l'espace dans cette animation picturale, 
en peignant sur des milliers de celluloïds. Walt Disney s'en serait possiblement inspiré pour son 
film Fantasia. 
 
Valensi fut le fondateur du mouvement musicaliste dont le manifeste, publié dans Comœdia le 
17 avril 1932, scandait : « Or, l'art offrant le plus, dynamisme, rythme, harmonie, science, 
synthèse... est la musique ». Cette époque moderne est si riche de mouvements parallèles au 
musicalisme allant du cubo-futurisme, à l'orphisme, au simultanéisme et au rayonnisme, avec 
des artistes comme František Kupka, F.T. Marinetti, Sonia et Robert Delaunay, Anni et Josef 
Albers, Leopold Survage et Henri Matisse, pour ne citer que quelques exemples. Influencé par 
les séjours de Valensi dans de nombreuses villes de la Méditerranée et d'ailleurs, ce chef 
d'œuvre de « peinture en mouvement », ou « tableau vivant », sera présenté pour la première 
fois à Marseille.  
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Henry Valensi, Symphonie Printanière, 1936-1960, film 35 mm (arrêts sur image), couleur, muet, 30min.  

Courtoisie de l'AADPHV (Association des Ayants Droit du Peintre Henry Valensi) 
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La priorité et la visibilité donnée au processus créatif est encore souvent prévalent dans le travail 
des artistes contemporains. Le « faire » est frequemment central à l'œuvre présentée. Comme 
un héritage de l'arrière du décor mis en avant par le mouvement Supports/ Surfaces dans les 
années 1960 et 70. Il semble intéressant dans ce contexte de se remémorer les travaux 
d'André Valensi (sans lien de parenté avec Henry Valensi), notamment les chaînes de chaînes à 
base de filets et de cordages de couleurs dont le [mac] (musée d'art contemporain de Marseille) 
conserve une version dans sa collection : Filet, 1984.  

Cécile Dauchez revisite seulement aujourd'hui des séquences filmées en Syrie en 2001. Un 
tisserand en pleine action pratique son art vital et dynamique de toutes les fibres de son corps. 
Le travail intensif et hypnotisant avec cette machine humaine d'un autre âge émet des sons 
percussifs répétitifs qui font quasiment battre l'image.  

Le métier pratiqué dans le bâtiment qui accueille maintenant la Galerie Hors-Les-Murs était la 
menuiserie, cette fonction passée du lieu peut trouver une résonance en arrière plan dans les 
liens imaginaires créés dans cette exposition. La temporalité du fait-main dans tout ce qu'il a de 
physique et presque sensuel est au rendez-vous. 
 
 
 

 
Cécile Dauchez, L’Apprenti sorcier, 2010 

12 chevrons à section carrée (240 x 6,7 x 6,7 cm), rainures de 5 x 5 mm 
(vue d’exposition “Fichiers et fétiches”, Centre d’art 3 bis f, Aix-en-Provence) 

Courtoisie de l'artiste
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Bernard Pourrière, Partition gestuelle, 2010. Dessin et collage, 1/6, 40 x 50 cm. Courtoisie de l'artiste 

 
 
 
 
 
 
Les Partitions gestuelles (2010) de Bernard Pourrière sont des notations sur papier qui 
proposent des créations sonores et des déplacements dans l'espace potentiels. De caractère 
minimal, architectonique et directionnel, entre figuration et abstraction, ces dessins sculpturaux 
ont vocation d'émettre des sons. Des lignes de force et des inscriptions composent cette 
proposition inentendue. Dérive. Retrait. Jet de rive. Voilà les mots structurants qui ponctuent les 
pages.   
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Les neuf numéros de la collection des Récits d’Hospitalité de l'Hôtel du Nord ont été écrits et 
édités par Christine Breton et Martine Derain à Marseille entre 2010 et 2013. Ils sont présentés 
dans un porte livre créé spécialement par l'artiste et designer Dalila Mahdjoub. Ces ouvrages 
invitent les résidents de l'Hôtel du Nord, les habitants des quartiers nord de la ville, les 
marcheurs et lecteurs, à découvrir des méandres de faits archéologiques, historiques, littéraires, 
artistiques et contemporains en lien avec la ville et ses connexions internationales passées et 
présentes. De la Grotte des Aygalades à la Palestine, via Jérusalem et La Viste, leur travail de 
recherches patient et leur arpentage poético-scientifique lutte contre la disparition des savoirs et 
permet de nouvelles perspectives sur ces localités. Dans le numéro 5 où figurent les textes 
d'Akhenaton, Les Récits d'Hospitalité font également référence à Pierre de Saint-Louis au 17e 
siècle en ces termes : « Le poète utilise les jeux de mots, les anagrammes et les inversions de 
sens. Ses adversaires ne sont pas dupes et devinent, sous ces deux épopées, la fondation de 
quelque chose de nouveau qui se lit en transparence : l'invention d'un langage. L'ermite poète 
libère la fabrique des mots. Ancêtre si peu connu des verlan, rap, raï et autres inventions de 
langages composites slamées ou chantées qui se développent aujourd'hui sur ce site. Il est 
dans la tradition orale millénaire, il la fait vivre dans un écrit révolutionné par la tradition et dans 
la continuité poétique baroque française. »  
 
	  

	  
Dalila Mahdjoub, Porte-Livre pour Les Récits d'hospitalité de l'Hôtel du Nord, 2013. Etiquettes cousues, peinture.  

Photographie: Martine Derain 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
HENRY VALENSI (ALGER, 1883-BAILLY, 1960) 
 
Site de l'Association des Ayants Droit du Peintre Henry Valensi (AADPHV) : 
http://www.musicalisme.fr/ 
Conférence de presse • 5 juin 2014 • IRCAM, Paris	  
	  
Salle 4 « Henry Valensi : L’Orient, la musique et le film » dans « Modernités Plurielles », Centre 
Pompidou/ Musée National d'Art Moderne à Paris, Niveau 5, jusqu’en janvier 2015. 
	  
Une exposition personnelle sera consacrée à la peinture d'Henry Valensi à la Galerie Le 
Minotaure à Paris en octobre 2014.  
www.galerie-leminotaure.com/ 
	  
Une monographie écrite par Marie Talon, Henry Valensi. 	  
L'heure est venue. Musicalisme et Cinépeinture, publiée en 2013, sera disponible à la Galerie 
Hors-Les-Murs. 	  
http://www.yvelinedition.fr/Henry-Valensi 
 
 
CECILE DAUCHEZ 
 
Née à St Germain en Laye, 1975 ; vit et travaille à Marseille 
http://www.documentsdartistes.org/dauchez 
 
 
BERNARD POURRIERE  
 
Né à Sidi-Bel-Abbès, Algérie, 1961 ; vit et travaille à Gardanne 
http://www.documentsdartistes.org/pourriere 
 
	  
RECITS D'HOSPITALITE DE L'HOTEL DU NORD, MARSEILLE, EDITIONS COMMUNE  
 
http://editionscommune.over-blog.com 
http://hoteldunord.coop/	  
	  
Pour des renseignements sur les marches: http://hoteldunord.coop/agenda/ 
Christine Breton est conservateur honoraire du patrimoine et docteur en histoire. Elle collabore 
à la revue eXos. Depuis 1974, elle écrit pour les expositions, l'enseignement ou la politique 
culturelle.  
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MARTINE DERAIN 
 
Née à Albert Somme, 1960 ; vit et travaille à Marseille 
http://www.documentsdartistes.org/derain 
 
Elle présente un nouveau travail dans l'exposition « Passerelle artistique : étrange paradoxe » 
(2e volet du projet « Des Artistes dans la cité ») au MuCEM à Marseille, 20 juin au 8 septembre 
2014.  
http://www.mucem.org/fr/ 
 
DALILA MAHDJOUB  
 
Le travail de Dalila Mahdjoub sera présenté à la compagnie dans le quartier de Belsunce à 
Marseille. L'exposition « La maison, le monde » a lieu du 14 juin au 5 juillet 2014. 
http://www.la-compagnie.org/ 
 
 
 
 
L'exposition « MARK GARRY. REVOIR UN PRINTEMPS » a lieu à la Galerie du 5e, Galeries 
Lafayette, Marseille, du 28 mai au 31 juillet 2014. Commissariat de Caroline Hancock dans le 
cadre du Printemps de l'Art Contemporain 2014. http://www.marseilleexpos.com/?p=27101 
 
 
 

 

 

 

Remerciements : cette exposition ne pourrait avoir lieu sans le précieux soutien de l'AADPHV 
(Association des Ayants Droit du Peintre Henry Valensi). Caroline Hancock souhaite 
personnellement remercier Didier Vallens, mais aussi Pascal Neveux, Paul-Emmanuel Odin, 
Olivier Le Falher, Marjorie Hervé, Anaïs Roullier, Tom Kahn et Marseille expos, ainsi que les 
artistes, auteurs et éditeurs de l'exposition, les équipes des Galeries Lafayette, Fabienne Clérin, 
Kathialyn Borissoff, Mathias Isouard, Raffaella della Olga, Imke Plinta, parmi beaucoup d'autres.  
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BIOGRAPHIE CAROLINE HANCOCK 
Caroline Hancock est commissaire d'exposition et critique d'art indépendante basée à Paris 
depuis 2010.  

Ses projets récents incluent Transmission, Galerie Karima Célestin, Marseille, Becoming 
Independent, RHA, Dublin, la Biennale de Belleville avec Charlotte Moth, Sculpturations à 
l'Abbaye de Fontevraud, De l'émergence du Phénix, Centre Culturel Irlandais. Avec le collectif 
On The Roof, elle a travaillé sur les projets Synchronicity à Paris et à Londres, Cyclicités à 
Dakar, et LE SOCLE au Parc des Buttes Chaumont à Paris. Entre 1998 et 2009, elle a travaillé 
au Centre Pompidou et au MAMVP/ARC à Paris, à Tate Modern et la Hayward Gallery à 
Londres, à l’Irish Museum of Modern Art (IMMA) à Dublin; notamment sur les expositions: An 
Aside. Selected by Tacita Dean (2005), Undercover Surrealism. Georges Bataille and the 
magazine Documents (2006), et la rétrospective de Lynda Benglis (2009). Membre d'AICA, 
d'IKT et de C-E-A, Hancock écrit régulièrement sur l’art moderne et contemporain. 

www.carolinehancock.com 

 

A PROPOS DE MARSEILLE EXPOS 
Marseille expos est une association créée en 2007 dont l’objectif est de promouvoir l’art 
contemporain à Marseille. Elle réunit aujourd’hui 31 structures qui partagent la volonté de 
soutenir et de diffuser les arts visuels. Marseille expos est une plateforme qui favorise la 
circulation de l’information autour de la programmation des structures membres de son réseau 
auprès de tous les acteurs et publics régionaux, nationaux, internationaux.  
 
Créé en 2009, le Printemps de l’Art Contemporain est une manifestation annuelle organisée par 
Marseille expos afin de renforcer la visibilité de l’ensemble des lieux et structures adhérents au 
réseau qui œuvrent pour une meilleure diffusion et connaissance de l’art contemporain à 
Marseille. Le Printemps de l’Art Contemporain : trois jours, trois parcours, trois quartiers pour 
explorer une diversité d’expositions et d’événements dans la ville de Marseille. Pendant ce 
temps fort, il est proposé de (re)découvrir les propositions artistiques d’une quarantaine de lieux 
dédiés aux arts visuels. 
 
Depuis mai 2011, Marseille expos bénéficie d’un nouvel espace de d’exposition - HLM  / Hors-
Les-Murs – situé dans le quartier dynamique du Panier. Avec ses 140m2 de surface 
d’exposition, ce nouveau lieu est à la disposition des membres de Marseille expos qui en 
assurent la programmation de manière individuelle ou groupée. Tout au long de l’année, les 
structures adhérentes investissent ce lieu avec une programmation variée d’expositions, de 
propositions in situ, de conférences, de projections, des rencontres et autres moments festifs. 
 
www.marseilleexpos.com 
 
CONTACTS PRESSE 
Les visuels et textes sont fournis sur demande 
 
Chargée des relations presse :  
Marjorie HERVE 
+ 09 50 71 13 54 
+ 33 6 80 44 09 67 
marjorie.herve@marseilleexpos.com 

Chargé de développement : 
Olivier LE FALHER 
+ 09 50 71 13 54 
olivier.lefalher@marseilleexpos.com 

 


