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RELATIVES
['sʌ bstәns] - Acte 2
Vernissage de l’exposition en présence des artistes le samedi 9 juillet à 18h30
Exposition du 10 juillet au 07 août 2011
Avec Benjamin Blaquart, Jean-Baptiste Ganne, Sophie Graniou,
Chourouk Hriech, Benjamin Hugard, Nicolas Muller
Sur une proposition de Claire Migraine (thankyouforcoming) et Nicolas Muller

–
artmandat – Les Perles
19 rue Pierre Curie
83670 Barjols, France
Ouvert tous les jours, sur rdv,
en appelant le 06 80 32 30 98 ou le 06 72 79 97 54.
–
Contacts :
Claire Migraine / Nicolas Muller
relativesprojects@gmail.com
06 71 59 36 42 / 06 88 88 87 66
Site internet :
http://thankyouforcoming.net/relatives-2/
ou
Sylvie Guimont – Christiane Ainsley
info@artmandat.com
06 80 32 30 98 / 06 72 79 97 54

THANKYOUFORCOMING
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RELATIVES ['sʌ bstәns] – Acte 2
RELATIVES ['sʌbstәns] – Acte 2 est le second volet d'une exposition qui a rassemblé 16 jeunes
artistes en octobre 2010 à Nice, et s'inscrit dans un projet plus général consacré à la création in situ.
Dans le premier acte, les oeuvres, produites spécifiquement pour un espace au decorum suranné (la
Villa Cameline), basculaient entre investissement de l’existant, adaptation, infiltration, dépassement,
transformation et/ou confrontation. Il s'agissait de s'emparer du lieu de l'exposition, de son histoire, de
son apparence, de son architecture et de son environnement.
A l'été 2011, l'association artmandat accueille le second acte du projet RELATIVES. Les curators de
l'exposition invitent de jeunes artistes de la Côte d'Azur à travailler avec la matière-même de l'espace
d'exposition.
A Barjols, dans une ancienne tannerie réhabilitée et dédiée aux projets artistiques et culturels, les
artistes confronteront leur travail à un nouveau contexte, avec ses contraintes techniques et visuelles
spécifiques. Les spécificités architecturales du lieu constituent un défi original, puisque l'espace
d'exposition est notamment composé de 3 grottes troglodytiques.
Les œuvres des artistes, tous de nos « relatives » (engl) – des proches avec lesquels nous avons
souhaité travailler – sont ainsi « relatives » (fr) au lieu, à son contexte, et expérimentent un espace
propre.

Images : Les Perles, Barjols, mai 2011
Les oeuvres reproduites dans ce dossier
de presse ont pour objectif de donner un
aperçu de la recherche de chaque artiste.
Il ne s’agit pas des oeuvres présentées
dans l’exposition Relatives, qui seront pour la
plupart des productions inédites, conçues en
réaction au lieu.
Pour toute demande de visuel haute définition,
contacter Claire :
claire.migraine@yahoo.fr / 06 71 59 36 42
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LES RENDEZ–VOUS

- Samedi 9 juillet à 18h30, vernissage de
l'exposition, en présence des artistes, dans le
cadre de la manifestation L’Art Contemporain et la
Côte d’Azur – Un territoire pour l’expérimentation,
1951 – 2011.

- Dimanche 24 juillet de midi à 14h00, "Mi-dits
barjolais", rencontre autour de l'exposition et
présentation du projet. Apportez un plat à
partager !

- Dimanche 7 août à 11h00, finissage de l'exposition et
lancement du catalogue.

Et les 16 et 17 juillet, artmandat vous propose un « Parcours urbain- week- end art contemporain »,
en partenariat avec la ville de Barjols. Visite spéciale de Relatives pour l’occasion.
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PUBLICATION
Sept jeunes critiques ont été invités à réaliser des entretiens avec les artistes.
Cette modalité d’écriture, relativement souple, permet de sonder la forme évolutive de l’invitation in
situ.
Les entretiens s’intéresseront aux enjeux spécifiques à la création contextuelle.
Auteurs : Sandra Doublet, Sophie Lapalu, Bénédicte Le Pimpec, Mathieu Loctin, Claire Migraine et
Richard Neyroud & Louise Bernatowiez.
Les graphistes Mengya VS Florian réalisent le catalogue.
Le catalogue est co-édité par Les Éditions DEL’ART, artmandat et thankyouforcoming, avec le
soutien de la Région PACA.
Lancement du catalogue pour le finissage de l’exposition Relatives : le dimanche 7 août à 11h
aux Perles, à Barjols.

Images : Vues de l’exposition Relatives – Acte 1
et du catalogue de l’exposition, octobre 2010
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BENJAMIN BLAQUART
Artiste pluridisciplinaire, Benjamin Blaquart propose au spectateur – dans une transversalité de
représentation au sein de ses installations –, une immersion, une plongée, une expérience intérieure
de l’ordre du transpersonnel. Sous la forme d’un espace qu'il nomme mental, le spectateur
expérimente une déambulation critique, une épreuve subjective. A travers les structures optiques qui
touchent la compréhension des formes (vidéo projections 3D), les scènes qui interrogent le rite (vidéo
performance) et les objets qui touchent au contenu du désir et du fantasme (sculpture), les formations
inconscientes tentent d’être révélées.
Dans ses installations, il invite le spectateur à vivre un chaos organisé où il peut être tiraillé d’un
affect à l’autre, entre formalisme et performance, entre pathos et parodie, entre concret et
métaphysique.
Après l'obtention du DNSEP avec les félicitations du jury à la Villa Arson à Nice, Benjamin Blaquart
est parti vivre à Berlin puis à Paris. Il a exposé à Nice et à Paris et travaille au sein du Programme de
recherche La Seine aux Beaux-arts de Paris.
Benjamin Blaquart est né en 1981 à Le Chesnay. Il vit et travaille à Paris.

The Diving (stage 3),
mixed medias, 2009.
Little boy story map
(detail), 2011.
Techno Boullé, 2007-2010,
Animation HD
vidéoprojetée.
All © Benjamin Blaquart
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JEAN–BAPTISTE GANNE
(Dé)formé d’abord à l’Ecole Nationale de la Photographie à Arles puis à la Villa Arson à Nice, JeanBaptiste Ganne expérimente diverses voies d’expression et n’hésite pas à marier les genres :
écriture, lectures-performances, installations sonores, photo et vidéo. Son activité d’artiste s’articule
autour de « la représentation du politique et la politique de la représentation ». Il a ainsi illustré le
Capital de Marx en photographies (Le Capital Illustré, 1998-2002), cuisiné de la daube pendant 6
jours, ayant fermé son atelier, pendant les ateliers portes ouvertes de la Rijksakademie (The Cookist,
Amsterdam, 2003), fait lire l'ensemble du Quijote de Cervantès en morse lumineux dans diverses
villes (notamment au grand Palais à Paris en 2009), ou encore exposé le budget de production de
son exposition converti en 100 000 pièces de 10 centimes (Senza Titolo (All that Glitters is Gold),
Rome, 2007).
Artiste pluridisciplinaire, il s’attache également à favoriser les rencontres entre artistes et disciplines
comme au sein de La Station à Nice, collectif d’artistes dont il est l’un des animateurs, notamment
depuis la réouverture aux abattoirs de Nice en 2009. En résidence à la Rijksakademie à Amsterdam
en 2003 et 2004, il a été pensionnaire à la Villa Médicis de 2006 à 2007.
Jean-Baptiste Ganne est né en 1972 à Gardanne. Il vit et travaille à Nice.

Ball Drawing, Nice, 21.11.2010 © Jean-Baptiste Ganne
D.A.F de Sade, Dialogue entre un prêtre et un moribond, Installation lumineuse, 2011 Vue de l'expo "acta
est fabula", Vidéochroniques, Marseille, 2011 © Vidéochroniques / Youri Cayron
Rom Dance Floor (Spomenik za Sabana Bajramovica), Installation lumineuse et sonore, 2008. Vue de
l'expo "Ruine", Berlin, 2011 © Jean-Baptiste Ganne
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SOPHIE GRANIOU
Sophie Graniou est diplômée de la Villa Arson - Ecole Nationale des Beaux Arts de Nice.
Son travail est principalement axé sur l’installation mêlant divers médiums tels la sculpture, le dessin,
le moulage.
Elle s’inspire principalement de l’histoire de l’art, des sous-cultures, de la musique underground, des
musées d’anatomie et d’automates, les mettant en scène comme les sources principales de la magie,
du paranormal et des arts divinatoires.
L’Étrangeté inhérente à la mixité des sources d’inspiration et des médiums utilisés tient une part
importante dans la création de ses installations.
Fortement influencée par la Magik d’Aleister Crowley, les films de Kenneth Anger et les recherches
psychédéliques de la Beat Generation, elle perçoit ses productions comme des étapes initiatiques de
création et de renouvellement.
Elle porte également un soin tout particulier à la monstration de ses productions. Elle tente alors de
déclencher chez le spectateur un réflexe de visite. Réflexe qui n’est pas celui créé par le musée d’art
ou les galeries mais celui engendré par autre type de lieux
tels les musées de cire, les “cavernes d’automates crèches de Satan”. Ainsi, l’exposition
Laboratorium, pensée et réalisée collectivement avec Zoé Bornot et Emmanuelle Nègre en novembre
2010 à la Station, Nice, était conçue comme un labyrinthe fantôme.
Sophie Graniou est née en 1983 à Nice. Elle vit et travaille à Nice.

Inclusion, 2010, résine, latex, peinture
Perruques Mécaniques, 2008,
installation, matériaux divers
Laboratorium, La Station, Nice, 2010
All © Sophie Graniou
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CHOUROUK HRIECH
Très tôt passionnée de danse, de musique et d’archéologie, Chourouk Hriech suit des études en
histoire et histoire de l’art à l’université Lumière de Lyon, tout en restant liée, par diverses
expériences, aux spectacles vivants. Elle intègrera par la suite l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Lyon dont elle sort diplômée.
Après une première exposition au CRAC de Sète en 2002, puis au Creux de l’enfer, à Thiers, en
2003, ou au MAC de Lyon en 2004, elle publie son premier livre de dessins “The Pink Book” en 2004,
à la Villa Saint-Clair, (Sète). Plus récemment, elle fut invitée par la Ville de Paris à réaliser 48 dessins
témoins de la construction du tramway T3, dans le cadre d’une importante commande publique de
2009 à 2012. Elle fut également invitée cet automne 2010 à participer à la Biennale de Shanghai.
Aujourd’hui, elle développe son travail essentiellement autour du dessin, mais également de
l’installation. Ses recherches se fondent sur une observation des paysages en mutation, une
navigation à travers les mondes qui s’offrent à elle. Ses voyages et expositions la mèneront en
Espagne, au Maroc, au Royaume Uni, en Norvège ou encore en Chine, autant d’espaces riches et
divers pour ses “prélèvements graphiques“.
Chourouk Hriech se présente souvent comme une conteuse de fables contemporaines, ou parfois
comme une peintre qui dessine.
Chourouk Hriech est née 1977 en France. Elle vit et travaille à Marseille.

Série « Cadran », 2010, encre de chine,
rotring, marker,
80 x 120cm. Collection FMAC Paris.
© Chourouk Hriech
Rabat MECANIC#3, dessin mural à la gouache,
dimensions variables. © Chourouk Hriech
Les moineaux sont des rapaces, 2010, installation
© Marc Domage
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BENJAMIN HUGARD
Benjamin Hugard est diplômé de la Villa Arson - Ecole Nationale des Beaux Arts de Nice et du postdiplôme de la Haute Ecole d'art et de design de Genève.
Son travail interroge les modes de production, de circulation et de réception des images ; en
réalisant, récupérant, déplaçant des photographies, des phrases, des objets… dans le lieu de l'art.
L'inscription sociale de ces images dans l'utilisation qu'en font les pouvoirs et les contre-pouvoirs est
réévaluée dans des perspectives critiques quant à leurs efficaces.
(...) Sensible à l’ « inadéquation de tout médium face au réel », Benjamin Hugard ne cesse d’explorer
les « limites ontologiques » de la photographie en s’attachant d’une part à en exposer le statut
d’artéfact tout en interrogeant d’autre part ses circuits de diffusion et de réception. S’intéressant à des
sujets à faible teneur spectaculaire, l’artiste met en scène ou représente des non events qu’il retraduit
par le biais d’une grammaire de l’image plus ou moins élaborée. En pervertissant les modes et codes
opératoires de la publicité, du journalisme d’investigation ou du « reportage social », Benjamin
Hugard produit souvent des images vides de sens, désolidarisées de tout impact promotionnel ou
informationnel. (...) Erik Verhagen, 2009
Ses propositions artistiques ont pu être vues au 54° salon de Montrouge à Paris ; à la synagogue de
Delme pendant sa résidence en 2009 ; au Centre national d'art contemporain la Villa Arson à Nice en
2010 et plus récemment à Perla Mode à Zürich en 2011.
Benjamin Hugard, né en 1980, à Dijon.

Les dispositifs, 2009, digigraphies, passe-partouts sérigraphiés, encadrements 50x54 cm.
Rouge Négatif, 2009, négatif 4x5 inch, caisson lumineux, 12 x 14,5 cm.
La troisième section du corridor de Vasari (Guo Dehui), 2010, huile sur toile. 36,5 x 28,5 cm.
All © Benjamin Hugard
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NICOLAS MULLER
Pour Nicolas Muller, l’espace d’exposition est un plateau de jeu, un médium à part entière (parfois
dans son acception spirituelle). Lorsqu’il réalise la maquette du lieu d’exposition version carton
(L’endroit du décor, 2010), lorsqu’il présente la photographie du panneau du square « Marie-Louise /
Maria-Louiza » dans une marie-louise carrée (Statement, 2009) ou celle de Dégâts des eaux (2009)
sur une planche de bois délavée, on croit avoir compris les procédés de mise en abyme, de
tautologie et d’autoréférence. Mais la répétition n’épuise jamais l’image. « L’érudition c’est la mémoire
et la mémoire c’est l’imagination » (Max Jacob, Conseils à un jeune poète, 1991). Rappelle-moi de
m’en souvenir. (Marie Bechetoille, extrait)
Nicolas Muller est né en 1981 à Chatenay Malabry. Il vit et travaille à Nice et Paris.

All © Nicolas Muller
L’endroit du décor, 2010 - 2011, maquette en carton de l’espace d’exposition (mêmes proportions),
acrylique dans l’espace (en fonction des indications de la maquette), dimensions variables.
Vue de la fenêtre Nord de la Villa Caméline, 2010, vitre descellée mise sous cadre, 90 x 49 cm.
Nom et prénom du peintre d’origine, année de conception de l’oeuvre, 2010, peinture acrylique sur
toile, 165 x 165 cm.
Once Upon A Time, impression sur papier photo, 50 x 100 cm, 2010.
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thankyouforcoming

thankyouforcoming a pour objectif de produire, promouvoir,
diffuser et rendre accessible l’art contemporain, tout en
questionnant les modalités de ces différentes étapes
d’apparition.
L’association constitue en premier lieu une plateforme de
recherche et de conception de projets. Elle n’a pas d’espace
de monstration ou de travail propres. Les projets sont donc
pensés pour ou à l’invitation d’espaces et de structures
extérieurs. thankyouforcoming s’appuie sur deux pôles
principaux, portés respectivement par les fondateurs de
l’association : la mise en exposition et l’édition.
L’association entreprend également, via son site internet, de diffuser les travaux de jeunes artistes
par l’intermédiaire de leurs dossiers d’artiste et sites internet. Pour compléter le fonds de dossiers et
en densifier les choix et découvertes, deux actions sont mises en place : la mise en avant mensuelle
d’un artiste ainsi que l’invitation à des curators ou artistes extérieurs et/ou invités à proposer leurs
propres sélections de dossiers.
Dans cette même perspective, la quatrième facette du site s’articule autour des ressources. La
rubrique « ressources » du site constitue un fonds d’informations pratiques, à destinations des
artistes, curators, étudiants etc.. La collaboration de chacun est la bienvenue pour compléter sans
cesse ce contenu mouvant.
Enfin, l’équipe de thankyouforcoming a la volonté de développer par la suite un pôle de production
d’œuvres, livres d’artistes et multiples.
Direction artistique : Claire Migraine ; édition, graphisme : Mengya VS Florian.
Website : http://thankyouforcoming.net/

© Mathieu Harel-Vivier ; Claire Migraine
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ARTMANDAT
Créée en 2006, artmandat est un lieu de synthèse pluridisciplinaire, une structure associative gérée
uniquement par des artistes, qui a pour but de favoriser le développement d'activités événementielles
pour mettre en lumière l’activité créatrice du centre-Var.
Artmandat cherche à inventer de nouvelles façons de présenter, communiquer, partager et explorer
des imaginaires. Par le biais d’expositions, de lectures, de performances, de conférences, de toutes
disciplines artistiques confondues, nous avons pour mandat la mise en réseau et l’échange pour la
promotion de la recherche et la création actuelle de l’art contemporain.
Une ancienne tannerie d'environ 4000 m², à Barjols dans le Var, est un lieu dédié à l'art
contemporain. L’édifice "Les Perles" ressemble à une friche post-industrielle à l'allure de squat.
L'espace est divisé en 10 ateliers d'artistes permanents et un vaste centre d'exposition, théâtre des
activités de l'association artmandat qui met aussi à dispostion 2 espaces pour les artistes résidents.
Depuis 2006, plus de 46 expositions se sont déroulées. Des créateurs émergents de la région,
évoluent aux côtés d'artistes confirmés et reconnus, de France et d’ailleurs, créant ainsi un brassage
d’idées, de langages, de saines émulations et d’échanges passionnés. Pour continuer ces échanges
autour de l'art actuel, les vernissages se terminent par une «auberge barjolaise» qui permet de créer
des liens conviviaux et durables avec le public.
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ACCES & COVOITURAGE
Depuis Nice
Sortir de Nice direction Marseille
Autoroute A8 sortie n°35, Brignoles
Et suivre les indications BARJOLS
Depuis Marseille
Autoroute A8 sortie n° 34, Saint-Maximin
Et suivre les indications BARJOLS
Depuis Toulon
Direction A8, sortie Brignoles avant l’autoroute
Direction Le Val
Et suivre les indications BARJOLS
S’il vous reste des places de covoiturage au départ d’une de ces destinations, n’hésitez pas à nous
en faire part, nous relaierons l’information !
- au plaisir de vous retrouver à Barjols -

Les lieux de

artmandat – Les Perles
19 rue Pierre Curie
83670 Barjols, France
Ouvert tous les jours, sur rdv,
en appelant le 06 80 32 30 98 ou le 06 72 79 97 54
Contacts
> Claire Migraine / Nicolas Muller
relativesprojects@gmail.com
06 71 59 36 42 / 06 88 88 87 66
http://thankyouforcoming.net/relatives-2/
> Sylvie Guimont – Christiane Ainsley
info@artmandat.com
06 80 32 30 98 / 06 72 79 97 54

