
BRISER 
LA 
GLACE

Crédit photo : Jean-Sébastien Steil

DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION AU CHÂTEAU LA COSTE
DU 2 AU 16 FÉVRIER 2020



  CHÂTEAU LA COSTE 
  

    L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART   
    D’AIX-EN-PROVENCE 
    FÉLIX CICCOLINI
    

      NEUF
      ARTISTES 
      DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE

 FRÉDÉRIC BLANCART
 COMMISSAIRE

   DOSSIER DE PRESSE



  JULIEN BOURGAIN
    MARLÈNE CARAYON    
  JOHANNA DECKER
    JULIANO GIL
      ZIXUAN HE
     ANTOINE LANGLOIS
       SVEN LULL
  KENT ROBINSON
   NINA SIVAGER

EXPOSITION 
DU 2 AU 16 FÉVRIER 2020 
VERNISSAGE LE 2 FÉVRIER DE 14H À 17H

    GALERIE DE L’ANCIEN CHAI   
    CHÂTEAU LA COSTE
    2750 ROUTE DE LA CRIDE
    13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
    WWW.CHATEAU-LA-COSTE.COM



BRISER LA GLACE c’est rompre une situation 
tendue, changer de cap, nouer des relations, faire 
des compromis, mais exprimer ses opinions et 
ses choix. 
LES NEUF ARTISTES réunis pour l’exposition 
Briser la glace ont pour attache l’École 
supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini, 
dont ils sont récemment diplômés. Toutes et tous 
ont fait le choix d’étudier en école d’art, un lieu de 
vie unique où s’exerce, collectivement, un certain 
« partage du sensible ». 
L’exposition Briser la glace met en avant des 
œuvres et des pratiques agitées par l’énergie 
collective, les zones de rencontre et les espaces 
de discussion.



Envisagée comme zone d’occupation temporaire, 
LA GALERIE DE L’ ANCIEN CHAI DU CHÂTEAU 
LA COSTE est un espace habité par les œuvres 
et les artistes eux-mêmes à travers une 
série d’événements et performances, offrant 
aux visiteurs un déplacement du regard et 
de l’expérience même de l’exposition. Une 
zone investie par la peinture à habiter – ou à 
traverser – devenant un élément architectural 
structurant. Une architecture suffisamment 
ouverte pour laisser s’échapper une autre 
peinture, hybride et scénique cette fois, 
augmentée par l’histoire de l’art et les industries 
culturelles. 
L’ engagement dans le geste sculptural, quant à 
lui, prend forme dans l’évocation de conditions 
de vie sur fond de crise du logement ou plus 
profondément d’une société de surveillance. 
En réponse à d’autres préoccupations sociétales, 
la cuisine, lieu de partage et d’alimentation, 
trouve sa place dans un autre espace que celui 
où l’on a longtemps voulu la confiner. 
Un lieu de partage, pour toutes et tous, où 
musiques, sons, langues et récits retrouvent une 
place pour s’ajuster ou se désaccorder, toujours 
dans un souci d’écoute et d’action commune. 



  ÉVÉNEMENTS 

   DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H 
   LUTTERIES
   PERFORMANCE DE JULIANO GIL

  MERCREDI 5 FÉVRIER DE 15H À 17H 
  LIVE DE TIKKA RADIO

    DIMANCHE 9 FÉVRIER À 15H 
    ATELIER DE CUISINE ET POÉSIE  
    PAR ZIXUAN HE

   SAMEDI 15 FÉVRIER À 16H
   CONCERT DE MOJU MOJU
   JULIANO GIL ET MORGAN PATIMO
 
 



JULIEN BOURGAIN
NÉ EN 1995 À CALAIS
Julien Bourgain rassemble des performeuses 
et performeurs en petit comité ou en grand 
nombre, dans l’espace public ou dans des white 
cube. Les actions sont pensées en fonction du 
lieu dans lequel il intervient ou en fonction des 
participants invités à intervenir dans le cadre 
de ses pièces. Le va-et-vient entre vidéo et 
performance est un moteur formel qui lui permet 
de raconter des histoires tordues et festives. Il 
crée des rencontre entre spectateurs et acteurs 
du monde de l’art quitte à renverser les rôles, car 
de toute façon l’art c’est la vie, et la vie c’est l’art.

Animé par le désir de travailler avec des 
gardiens de musée depuis longtemps, Julien 
Bourgain décide de faire appel à l’ensemble des 
médiateurs du Château La Coste pour créer une 
performance avec eux, des gestes qui seront 
disséminés, dans l’espace du domaine comme 
dans le temps de la visite.

MARLÈNE CARAYON 
NÉE EN 1994 À NICE
Le travail de Marlène Carayon aborde la 
peinture sous un nouveau prisme, repense les 
notions de matière, de support, de tension de 
la toile. En réalisant tout les éléments qu’elle 
utilise, Marlène Carayon revient à l’origine de 
la peinture dans sa matérialité. Le temps de 
séchage, l’exposition à la lumière, les jeux de 
compositions autour des châssis sont autant 
de réflexions actualisées pour penser la 
peinture dans son aspect le plus sensoriel. 
Ici la peinture s’érige, flotte et respire, offrant au 
regardeur l’expérience d’un déplacement dans 
des espaces recomposés.

L’œuvre que Marlène Carayon présente dans 
l’exposition Briser la glace est une œuvre 
picturale et sculpturale, aux dimensions 
monumentales, devenant un élément 
architectural à part entière, et pouvant faire 
écho aux œuvres qui peuplent le domaine.

Sans titre, 2019, peinture. Crédit photo : Carlos Casteleira

Vous êtes quarante-cinq, 2018, performance. Crédit photo : Carlos Casteleira



JOHANNA DECKER
NÉE EN 1992 À DRANCY
Pour Johanna Decker, il est toujours question de 
peinture. Si elle aime l’emmener ailleurs en la 
faisant hybride avec d’autres médiums comme 
le volume, le dessin, la performance, la couture 
ou encore la musique, le théâtre et le cinéma, 
peu importe la forme qu’elle prendra, elle fera 
toujours référence à elle-même, à son histoire et 
à sa matérialité. Sortir la peinture de son cadre, 
que l’on puisse la parcourir autrement que par le 
biais du regard, en faire partie. L’installation et la 
collection, au cœur de son travail, font dialoguer 
des images et histoires mentales. Souvent 
accompagnées de disques vinyles populaires des 
années 80, comme pour suggérer une bande-son 
ou l’écho d’une image industrielle et populaire, 
les œuvres produisent des anachronismes, 
rappellent les arts du spectacle, la surenchère 
et l’artifice. Il est question d’un souvenir, 
d’un moment partagé, d’un amour profond pour 
l’objet flatté… 

Pour l’exposition au Château La Coste, Johanna 
Decker présente une série de pièces qui 
retranscrivent désirs et fantasmes évoquant 
rêves et hallucinations, allusions et illusions.

JULIANO GIL 
NÉ EN 1992 À SAINT-
RAPHAËL
Le travail de Juliano Gil parle de musique et 
d’images. Ces dernières s’incarnent dans la 
performance, la vidéo, sous forme d’affiches, 
par la création de supports d’écoute divers, 
l’édition et l’installation. Aussi bien acteur 
que spectateur, il s’intéresse principalement 
aux gestes, aux sons, à leur réception, à leur 
présence dans l’espace ainsi qu’à leur durée. 
Par la répétition, l’improvisation, le 
détournement ou la mise en scène, ses œuvres 
mettent l’accent sur la question du live et de 
l’intention. 
 
La pratique de Juliano Gil se déploie pour 
l’exposition sous des formes variées : 
installation, performance et concert. L’œuvre 
installée Muted est basée sur une disparition, 
celle du son dans la musique.

Muted (vidéogramme), 2018, installation. Crédit photo : Juliano Gil

Vue de diplôme 2019. Crédit photo : Carlos Casteleira



ZIXUAN HE
NÉE EN 1990 À 
KUNMING, CHINE
Après avoir été journaliste, Zixuan He est venue 
en France pour poursuivre ses études en art. 
Elle vit et travaille actuellement entre la France et 
la Chine. Son travail interroge les relations entre 
la forme et son moule, les transferts et la diversité 
des exercices du pouvoir. Elle questionne l’espace 
et ses formes collectives, autant que le geste 
processuel qui réunit la création artistique et la 
cuisine.
 
Vin, huile d’olive, miel, restaurant… au Château La 
Coste, Zixuan He retrace le parcours d’aliments 
cultivés ou utilisés sur place, tout en rencontrant 
les protagonistes de ces histoires. Ces éléments 
serviront, entre autres, lors d’un atelier ouvert au 
public, et animé par l’artiste.

ANTOINE LANGLOIS
NÉ EN 1992 À PARIS
Musicien et plasticien, Antoine Langlois 
s’intéresse aux milieux alternatifs et aux 
manières d’expérimenter de nouvelles formes. 
Celles-ci, revisitées et actualisées par des 
collectes de données, prennent place dans 
des dispositifs évolutifs. Dans ses productions, 
il aborde régulièrement la question du progrès, 
des esthétiques et des modes organisationnels 
de nos sociétés hyperconnectées. Son travail, 
bien souvent collaboratif, se situe ainsi 
au croisement de nombreuses disciplines 
et offre un mode de lecture des liens qui 
nous constituent, sur fond de théories 
déconstructivistes, d’anthropologie politique et 
de réalisme spéculatif.
 
Pour Briser la glace, Antoine Langlois interroge 
les conditions de vie dans les grandes 
métropoles qu’il met en parallèle avec les 
modes de partage des richesses chez les 
bernard-l’ermite. 

SYLF III, 2017-2020, installation. Crédit photo : Antoine Langlois

Vue de diplôme 2019, performance. Crédit photo : Carlos Casteleira



SVEN LULL
NÉ EN 1992 À 
BAMBERG, ALLEMAGNE
Les installations de Sven Lull reproduisent 
des espaces domestiques où règnent froideur 
et abondance du vide. Un environnement 
dystopique et cynique apparaît. Ici, les sculptures 
résonnent entre elles et mettent en forme 
certaines angoisses et anxiétés : que deviennent 
nos relations sociales dans l’ère numérique ?  
Les techniques de manipulation de masse 
amenées par Günther Anders, philosophe 
allemand du XXe siècle, nourrissent des réflexions 
portées à l’intime, au conditionnement et à la 
notion de séduction qui occupent une place 
centrale dans cette œuvre.
 
Les sculptures et installations présentées par 
Sven Lull au Château La Coste évoquent l’enfance, 
la séduction et les systèmes de surveillance.

KENT ROBINSON 
NÉ EN 1994 À PARIS
Les pièces de Kent Robinson prennent 
forme à travers l’édition, le dessin, la vidéo 
ou la performance. Sobres et tenues, elles 
interrogent le langage et sa manière d’exister 
dans l’espace. La langue se fait alors médium, 
matière. À travers des mots, des alphabets ou 
des traductions hasardeuses venues de part et 
d’autres du monde, naît une poésie sonore et 
visuelle, résultat d’un bruissement clamant la 
gloire de Babel. 

Kent Robinson réalise spécialement pour 
l’exposition de nouvelles œuvres gravées où il 
mêle l’alphabet latin à l’alphabet cyrillique. 

Sans titre, 2020, édition, impression. Crédit photo : Kent Robinson

Corps n°1, 2018, installation. Crédit photo : Carlos Casteleira



NINA SIVAGER
NÉE EN 1994 À 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Entre broderies, reliure, papier peint, tissus 
et béton, Nina Sivager interroge la pertinence 
contemporaine du savoir-faire artisanal, dans 
une société orientée vers une consommation 
rapide et éphémère des objets et des expériences.  
Dans ce contexte, l’apprentissage et le travail 
manuel deviennent un moyen d’appréhender 
l’artisanat par rapport à nos propres 
comportements sociaux. Qu’est-ce qui définit le 
beau en relation à sa portée sociale ? Son travail 
n’est pas sans écho aux écrits de William Morris, 
artiste, architecte et fabricant designer textile, 
qui voyait dans les arts appliqués un potentiel 
socialiste et révolutionnaire en associant 
l’esthétique à l’utilitaire.

Au Château La Coste, Nina Sivager présente de 
nouvelles œuvres produites en béton et en textile, 
et exposées tels des signaux dans l’espace, jouant 
avec l’espace monumental de la galerie.

Hommage à William Morris (détail), 2019, installation. Crédit  : Carlos Casteleira



FRÉDÉRIC BLANCART
NÉ EN 1991 
À MONTPELLIER
COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION
Diplômé en sciences humaines et commissariat 
d’exposition (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Ecole du Louvre), Frédéric Blancart 
est aujourd’hui chargé de la communication 
et des résidences à Triangle France, Marseille. 
Parmi ses différents projets, il a fondé en 2016, 
Colophon, librairie dédiée à la micro-édition 
et à l’édition indépendante en arts visuels, 
à l’origine accueillie à Mains d’Œuvres (Saint-
Ouen) et aujourd’hui itinérante. Dans ce cadre, 
il a développé un programme de rencontres, ainsi 
que des ateliers de lecture de livres d’artistes à 
Bétonsalon (Paris) et au Narcissio (Nice). Depuis 
2017, il est coordinateur de Summer Camp, 
résidence d’artiste en milieu rural basée en 
Dordogne.



Crédit photo : Andrew Pattman

CHÂTEAU LA COSTE 
SITUÉ AU COEUR DE LA PROVENCE entre la ville 
historique d’Aix-en-Provence et le Parc National 
du Luberon, Château la Coste est un vignoble 
où vin, art, architecture vivent en harmonie. 
Depuis l’ouverture au public en 2011, le domaine 
permet de découvrir 30 œuvres majeures d’art 
contemporain installées de manière permanente 
dans la nature et 3 galeries proposant ainsi une 
expérience unique au cœur de 200 hectares de 
vignes. 
Artistes et architectes ont été invités à visiter le 
domaine et à découvrir la beauté des paysages 
de la Provence. Ils ont ensuite été encouragés à 
choisir un espace dans la nature et à créer une 
œuvre qui vivrait ici. CHÂTEAU LA COSTE continue 
d’évoluer avec de nouveaux projets et des 
installations en développement. 



Crédit photo : Droits réservés ESAAIXFC



L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX EN PROVENCE 
FÉLIX CICCOLINI
L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
Félix Ciccolini est un établissement public 
de coopération culturelle, ayant pour mission 
l’enseignement supérieur artistique et la 
recherche en art. L’école prépare ses étudiants 
au Diplôme national d’art et au Diplôme national 
supérieur d’expression plastique. Elle accompagne 
un parcours doctoral de recherche en création 
validé dans le cadre de l’unité mixte de recherche 
PRISM.
De plus, l’école mène des activités de diffusion, 
de promotion et d’expertise dans le domaine de 
la création contemporaine en organisant des 
expositions, cycles de conférences et colloques.
Engagée auprès des habitants de la ville, l’école 
assure également le fonctionnement des cours 
de pratiques amateurs pour un public de 400 
personnes réparties sur 20 ateliers.
Elle valorise le travail de ses étudiants et de ses 
diplômés à travers des programmes de résidences 
et de rencontres avec des professionnels de l’art. 
Elle met en place des actions artistiques visant 
à garantir l’égal accès de tous à la culture en 
participant à des événements dans la ville et la 
région.
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