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1. “Ostkreuz”   - du 6 février au 10 avril – une proposition du Goethe Institute 

 

2. “Les Possédés” – du 5 mai au 31 juillet – une proposition de Sextant et Plus 

 

3. “Flush” – du 26 août au 27 novembre – une proposition de Triangle France 

 

4. “Une écriture dansée” – 26 août au 27 novembre – une proposition d’Astérides 

 

5. “Raoul Reynolds” – du 26 août au 27 novembre – une proposition de Tank Art Space 

 

6. “Les Instants Vidéos” - du 5 novembre au 27 novembre – une proposition des Instants 

vidéos 

 

7. “Pop col lection” – du 16 décembre 2016 au 26 février 2017 – une proposition du Dernier 

Cri 
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“Ostkreuz” -  25 ans de l ’agence de photographes 
Exposit ion col lective 
 
Au 4ème étage de la  Tour Panorama 
Du 6 février au 10 avri l  2016 
Une proposit ion du Goethe Institute 
 

 
©Sybille Bergmann 

Avec : Tobias Kruse, Julian Röder, Frank Schinski, Jörg Brüggemann, Haral Hauswald, Sybille Bergemann, 
Heinrich Völkel, Espen Eichhöffer, Ute et Werner Mahler, Marc Beckmann, Maurice Weiss, Anne 
Schönharting, Dawin Meckel, Stephanie Steinkopf, Sybille Fendt, Annette Hauschild, Thomas Meyer, Jordis 
Schlösser et Linn Schröder 

L'exposition présente le meilleur des 25 ans de l'agence, à travers 250 tirages, qui laissent 
deviner une large palette artistique et thématique. 

Ostkreuz, c'est un peu l'équivalent allemand de l'agence Magnum en France. L'exposition 
présente le meilleur des 25 ans de l'agence, à travers 250 tirages, qui laissent deviner une large 
palette artistique et thématique : urbanisation, architecture, frontières, immigration et intégration, 
RDA et réunification, changements sociaux, vie commune, culture des jeunes. 

Au printemps 1990, sept photographes est-allemands étaient attablés dans un bistro parisien du 
quartier des Halles. Ils avaient répondu à une invitation du président François Mitterrand 
réunissant les artistes les plus en vue de la RDA pour une exposition. C'était une époque 
transitoire : le Mur était déjà tombé, mais l'Allemagne était encore coupée en deux. Les 
photographes s'étaient liés d'amitié depuis quelques années avec certains membres de l'agence 
Magnum Photos. Se retrouvant pour la première fois à Paris, ils décidèrent de créer leur propre 
agence. Ils se prépareraient ensemble à l'avenir : un nouveau système, une autre esthétique et un 
flux d'images ininterrompu. Ils se nommèrent OSTKREUZ, en référence à une station de métro qui 
relie l'Est de Berlin au reste de la ville. 

Un quart de siècle plus tard, l'agence est devenue l'un des collectifs de photographes 
d'Allemagne les plus renommés. Ses membres, âgés entre la trentaine et la soixante, sont 
d'éminents auteurs-photographes, avec chacun sa griffe unique. 
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“Les Possédés” -  exposit ion col lective 
 
4ème étage de la  Tour Panorama et au Panorama 
Du 5 mai au 31 jui l let  2016 
 
Une proposit ion de Sexant & Plus et  ART-O-RAMA dans le cadre de la  
programmation du Cartel  2016 
 

 
©Saadane Afif 
 
Avec (liste non définitive): Saâdane Afif, Neil Beloufa, Pierre Bismuth, Jimmie Durham, Joreige & 
Hadjithomas, Claude Lévêque, Mathieu Mercier, François Morellet, Gabriel Orozco, Fabrice Samyn, Anri 
Sala, Heimo Zobernig 
 
 
Inscrite dans la dynamique du Printemps de l'Art Contemporain et marqueur au sein de la Friche 
de la saison 2016 du Cartel, l'exposition “Les Possédés” rassemble des œuvres contemporaines 
empruntées à de nombreuses collections privées du sud de la France et attestant de passions 
partagées. 
 
Jouant de la double acception du titre, l'exposition “Les Possédés” révèle les relations 
esthétiques, sensibles, prospectives que des collections privées du sud de la France cultivent 
entres elles et propose de mettre en lumière certaines de ces conversations singulières que 
chacune entretient avec les artistes. 
 
Habités par leur passion de collectionneurs, présents lors des grands rendez-vous de l'art 
contemporain et devenus experts, nos possédés ont acquis au fil des années et parfois dès les 
premiers pas de l'artiste, des corpus d'œuvres faisant la démonstration d'une forme de soutien et 
d'accompagnement dans leur cheminement singulier. Ces relations artistiques et parfois 
humaines témoignent aussi d’un attachement de ces artistes à ce territoire bienveillant. 
 
Cette règle du jeu qui se nourrit des relations esthétiques entre les collections, née de rencontres 
et d'entretiens, offre aux visiteurs une approche particulière de l'acte de collectionner. 
 
L’exposition “Les Possédés” est surtout nourrie de récits et de rencontres artistiques comme 
chroniqués pour l'occasion, elle est aussi une forme de condensé de l'art contemporain des 
années 60 à nos jours. 
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Une écriture Dansée (t itre en travai l )  -  exposit ion col lective 
 
Au Panorama  
Du 26 août au 27 novembre 2016 
 
Une proposit ion d’Astérides en partenariat  avec Actoral  (Marsei l le) ,  la  Fonderie 
Darl ing et l ’Usine C (Montréal)  dans le cadre de la  programmation du Cartel  2016 
 

 
©Naufus Ramirez-Figueroa 
 
Avec (liste non définitive): Julien Prévieux, Lola Gonzales, Mathilde Super, Naufus Raminrez Figuera, Jules 
Favreau, Pauline Curnier Jardin, Jimmy Robet, Seripop (Chloe Lum & Yannick Desranleau), Catherine 
Lavoie Marcus, Adam Kinner, K.G Guttmann, Anne-Sophie Turion et Jeanne Moineau, Kipwani Kiwanga, 
Samir Ramdani etc 
 
 
Cette exposition croise des artistes français et québécois mêlant les langages de la danse, du 
geste, de la performance et des arts visuels. Il s’agit d’ouvrir la réflexion amorcée par des 
plateformes de diffusion de spectacles que sont actoral et l’Usine C. en la déplaçant du côté des 
arts visuels pour explorer la manière don't les artistes ancrés dans ce milieu travaillent ces 
questions sous formes de vidéos, de performances, etc. L’objectif est également d’amener des 
artistes à créer pour des contextes (la scène, la salle d’exposition) qui bousculent leur manière de 
travailler.  
 
Astérides et la Fonderie Darling ont initié en 2012 un échange artistique, pour des artistes et des 
critiques d’art québécois et marseillais. Les liens artistiques entre ces deux villes se renforcent en 
2014, lorsque Actoral (Marseille) et Usine C (Montréal) collaborent pour une édition spéciale 
Montréal du Festival marseillais Actoral, à Marseille et à Montréal. C’est alors, que les quatre 
structures se rencontrent et se rapprochent, partageant un attrait certain pour la création 
contemporaine dans le champs des arts visuels et de la performance et l’échange des scènes 
artistiques entre Marseille et Montréal.  
 
L’exposition et son programme de performances sont pensés conjointement entre les quatre 
structures, le projet se déplacera en 2017 à Montréal, à la Fonderie Darling et l’Usine C. (dans le 
cadre d’Actoral Montréal).  
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«   FLUSH » de Benjamin Valenza – exposit ion col lective 
 
Du 26 août au 27 novembre 2016 
4ème étage de la  Tour Panorama 
 
Une proposit ion de Triangle France dans le cadre de la programmation 2016 du 
Cartel  
 
 

 
© Benjamin Valenza 
 
« La performance a toujours entretenu des liens étroits avec la télévision, (Mais) malgré tout 
marginalisée dans des créneaux horaires de niches, rarement en direct, elle n’est jamais 
apparue, à l’écran, aussi vivante que ce qu’elle se réclame être. Dès 2014, avec la 
démocratisation des technologies de diffusion video en direct sur l’internet, Benjamin Valenza et 
Lili Reynaud Dewar ont entrepris une série d’expérimentations autour de performances ligne. Ces 
recherches ont donné vie au projet PERFORMANCE PROLETARIANS #1. Depuis le premier 
épisode de ce web programme, retransmis en LIVE depuis le centre national d’art contemporain 
Le Magasin à Grenoble, ils ont commissionné auprès d’artistes contemporains internationaux, 
plus de 40 nouvelles performances, produites et destinées suivants de PERFORMANCE 
PROLETARIANS #2 et #3, ont permis non seulement de préciser un savoir faire dans la 
production de contenu LIVE, Mais également de mettre en place plusieurs partenariats avec des 
institutions internationales.  
 
Nous sommes Maintenant au tournant d’un nouveau projet, le lancement d’une nouvelle 
structure de production, une WEB-TV en quelque sorte, que nous voulons baser à Marseille pour 
plusieurs raisons que nous développerons plus tard ici. Nous désirons faire le lancement de 
CIRCA TV avec un programme événement, « FLUSH », que nous vous présentons aujourd’hui. « 
FLUSH » sera un programme unique, axé sur la performance et les pratiques interdisciplinaires. 
CIRCA TV avec « FLUSH », c’est une série de 5 performances commandées à 5 être diffusées en 
direct, en ligne, et en simultané.  
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Les 5 performances seront diffusées depuis les serveurs de notre partenaire Youtube, ensuite 
disponibles et rassemblées également sur notre site internet CIRCA TV. Chacune de ces chaines  
youtube ouvriront simultanément pour « FLUSH », et seront dédiées respectivement aux 5 
programmes régulièrement produits par la suite par CIRCA TV. Nous sommes persuadés que la 
diffusion en ligne n’est pas un moyen secondaire d’accès au programme en LIVE, Mais l’espace 
contemporain principal de diffusion, dans lequel les artistes peuvent présenter des travaux 
performatifs. Dans « FLUSH », la façon dont chaque artiste commissionné utilisera le format et 
les capacités réciproques offertes par l’outil technologique, sera une partie intéressante et 
constituante de la nature expérimentale du projet.  
 
 
 
D’autre part, nous tentons l’expérience du greffage d’un patrimoine, et du territoire marseillais au 
réseau en ligne. Nous espérons que ce projet permettra également d’étendre notre idée de ce 
qu’est un espace d’exposition, de discussion, et de transmission. Chaque performances aura lieu 
dans le studio d’enregistrements IN-SITU. Les performances seront écrans de diffusions seront 
installés chez nos différents partenaires locaux, nationaux et internationaux. L’audience en ligne, 
globale Mais aussi locale, est invitée à se joindre aux canaux de discussion ouverts pendant, après 
et en fonction des performances sur les différents médias sociaux. Le spectateur et/ou visiteur 
est invité à discuter avec d’autres téléspectateurs, à poser des questions aux artistes, au 
programmateur ou au curateur, lors d’un chat en direct. La conversation est organisée par 
Benjamin Valenza, artiste et programmateur, les artistes participants.  
 
Nous sommes impatients de voir comment les artistes peuvent jouer avec certaines notions 
comme l’instantanéité du LIVE, l’architecture des lieux de tournage IN SITU, l’architecture du 
réseau le « person-to-person » avec le spectateur -Mais virtuelle étend notre habitat quotidien et 
notre réseau de communications.  
Des expériences individuelles simultanées, c’est ce que nous proposons au spectateur et au 
visiteur. Les mots d’ordre sont SCÈNE et COMMUNAUTÉ, car l’aspect relationnel de notre projet 
est capital.  
 
Nous voulons rencontrer, et multiplier les collaborations à Marseille, avec des marseillais, et des 
personnalités venues d’ailleurs. Inviter des artistes marseillais à produire des performances 
télévisuelles dans les meilleures conditions. Proposer des programmes de talk show réunissant 
les différents acteurs de l’art contemporain de passage à Marseille. Produire des décors et des 
expériences multimédia ambitieuses.  
 
Enfin mettre l’accent sur la tradition orale, la poésie contemporaine, et transmettre les histoires 
qui font encore la particularité de cette ville, y compris dans le champ de l’art 
contemporain. Construire des ponts entre local et global, nourrir notre héritage méridional de 
médiateur grâce aux nouvelles les mondes, et donner a voir ce qui est là. »  
 
Benjamin Valenza  
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“Raould Reynolds” – exposition collective 
 
Du 26 août au 30 octobre 2016 
4ème étage de la Tour Panorama 
 
Une proposition de Tank Art Space 
 
 
«Raoul Reynolds :  Une rétrospective»  
 
Biographie : Raoul Reynolds est né à la fin du 19e siècle à Glasgow, d’un armateur écossais et 
d’une mère marseillaise. Artiste, il a eu une formation académique à l’école d’art de Glasgow, et, 
dans sa jeunesse, il a pris part au mouvement Arts&Craft et gravité autour du groupe des 
‘Glasgow Four’ fondé par Charles Rennie Mackintosh. Reynolds a eu une vie nomade, pointillée 
de voyages entre l’Ecosse et la France ; un mode de vie qui, aux grès de rencontres dans le milieu 
des avant-gardes artistiques, a profondément modelé sa pratique artistique. Comme nombre de 
ses contemporains, il a cherché refuge aux États-Unis pendant la deuxième guerre mondiale. 
Dans le nouveau continent, il a contribué à la propagation des mouvements européens, tout en 
se laissant imbiber par la nouvelle scène artistique américaine. Nous avons raison de croire qu’il 
rendait des visites régulières au Black Mountain College. Sa carrière artistique s’étend sur plus 
de cinquante ans, et recèle l’âme et la portée novatrice des mouvements d’avant- garde 
européens et américains.  
 
« Raoul Reynolds : Une Rétrospective » est une exposition, réunissant 12 artistes de Glasgow et 
de Marseille, sur une proposition d’Amandine Guruceaga avec la complicité de l’artiste Philippe 
Murphy, et de la commissaire d’exposition Francesca Zappia.  
 
Pour «Raoul Reynolds : Une Rétrospective», les artistes invités travailleront à la création d’un 
ensemble de pièces majeures de la carrière de Raoul Reynolds, artiste imaginaire.  
 
«Raoul Reynolds : Une Rétrospective» se déroulera en deux temps, la première partie pendant le 
festival d’art Glasgow Interna- tional en avril 2016, la deuxième pendant ART-O-RAMA, foire 
internationale d’art contemporain de Marseille en août 2016. Les artistes travailleront ensemble à 
la production pendant une pé- riode de résidence d’un mois dans chaque pays. Cette 
collaboration amènera à un dialogue réciproque parmi les artistes, en démontrant comment les 
mouvements artistiques de l’œuvre de Raoul Reynolds peuvent être décelés dans chaque 
pratique artistique, tout en maintenant leur respective intégrité créatrice.  
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« Jean Dupuy » 
 
Septembre — octobre 2016 projection / discussion  
 
Une proposition de Documents d’artistes dans le cadre de la 
programmation 2016 du Cartel 
 

 
performance de Jean Dupuy 
 
Documents d’artistes se positionnera en complémentarité avec les deux grandes expositions 

portées par le Cartel pour septembre / octobre 2016 à la Friche la Belle de Mai, autour de la 

performance et de son relai via les réseaux de diffusion médiatique. Nous réfléchissons à 

mobiliser une ressource documentaire autour de la performance et du média télévision en écho 

aux deux expositions qui seront présentées dans la Tour et au Panorama.  

 

Le projet de l’artiste Benjamin Valenza qui se tiendra sur un plateau de la Tour se servira des 

outils propres au média TV. Il pourra être le lieu de cette convocation.  Nous pensons ici au travail 

de Jean Dupuy mené entre New York et Paris au cours de la période 1973- 1983, et plus 

particulièrement encore aux vidéos dans lesquelles il invitait des artistes à se produire dans la 

limite prescrite d’un espace et/ou d’un laps de temps.  

 

« J’ai (...) constitué une collection de vidéos prises dans des studios. Ceux de Davidson Gigliotti, du 

groupe Defess, de Beaubourg, plus tard, dans lesquels j’invitais des artistes à faire des 

performances très courtes qui devaient répondre à des contraintes formulées par les titres que je 

leur donnais, comme j’ai toujours fait. (Artists Shorts, Artistes Propaganda (j’en ai fait 3), Chant a 

Cappella, La Pub...) »  Jean Dupuy.  

 

En 1981, par exemple avec le programme vidéos  intitulé «La pub vidéo anthologie» 15 artistes 

invités se sont appropriés les mécanismes de la publicité dans de très courtes séquences, dont la 

durée respective est proche de la longueur moyenne d’un spot télévisé (Jœl Hubaut, Robert 

Filliou, Ben, ...). Ces vidéos sont documentées en partie sur documentsdartistes.org  

 

Nous pensons également à Marcus Kreiss et sa chaine de TV « Souvenir From the Earth » qui 

diffuse en continu depuis 2006 des œuvres d’art vidéo en France et en Allemagne. Le concept 

lancé par l’artiste pour qui une chaîne peut « devenir une œuvre d’art ». Marcus Kreiss a par 
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ailleurs mené dans ce cadre un travail avec les étudiants de l’Ecole des Beaux-arts de Marseille. 

Nous pourrons nous rapprocher d’eux.  

 

Ainsi nous proposerons un événement en présence des artistes (format projection / discussion) 

sur le plateau d’exposition. Cette séquence d’une soirée permettrait d’activer le studio de 

Benjamin Valenza et de mettre en discussion une jeune génération d’artistes avec des 

personnalités.  

 

Nous travaillons également à produire et diffuser un programme TV sur un temps contraint (10H) 

mêlant différentes propositions reprenant les schémas de la télévision (émission documentaire, 

journal télevisé, publicités, film du soir, entretiens, émissions culinaire, scientifique, sportive, 

érotique, culturelle, variété,...). Le fonds documentaire recèle d’un ensemble de pièces nous 

permettant d’envisager un programme riche et varié (Christophe Boursault, Franceso Finizio, Ana 

Byskov, Ben, Jean-Bapstiste Ganne, Nœl Dolla, Virginie Letouze, Katia Bourdarel, Julien Bouillon, 

Damien Berthier, Eric Duyckaerts...).  
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Instants Vidéos – exposition collective 
 
Du 4 au 27 novembre 2016 
 
Au 5ème étage de la Tour Panorama & Galerie de la Salle des Machines 
 
Une proposition des Instants Vidéos 
 
 
 
Dans le cadre de la 29ème édition du Festival les Instants Vidéos une exposition 

collective sera présentée avec des oeuvres réalisées spécifiquement pour l’exposition.  
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“Collection Privée” - exposition collective 
 
Du 16 décembre 2016 au 26 février 2017 
Au 3ème étage de la Tour Panorama 
 
Une proposition du Dernier Cri dans le cadre de la programmation 2016 du 
Cartel 
 

 
 
 
« LA POP GALERIE, Art populaire contemporain collectionneur compulsif, musicien intermittent, 

et galeriste nomade de profession, je porte un intérêt certain et depuis fort longtemps sur l’Art 

Populaire Contemporain en général et sur les créations marginales fort lointaines en particulier 

C’est l’envie de partager mes découvertes avec le plus grand nombre qui m’a donné envie de 

créer La Pop Galerie dans les années 2000. Rendre compte de cette formidable richesse à dans 

les lieux consacrés.  

 

Car il existe depuis toujours une création underground qui alimente la passion d’une micro 

société d’amateurs éclairés qui sort aujourd’hui de l’ombre et vient enrichir notre définition de 

l’œuvre d’art.  

 

Et que l’on parle d’Art Brut, Outsider, Singulier, Visionnaire ou tout simplement d’Art Populaire 

Contemporain, il suscite l’engouement d’un nouveau public séduit par le caractère intuitif des 

œuvres et la personnalité haute en couleur de ces génies ordinaires. »  

Pascal S  
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GALERIE DE LA SALLE DES MACHINES 
 
 
 

 
1. Expositions des résidents de Triangle – du 5 mars au 24 avril 2016 

  Une proposition de Triangle France 
  Avec Virgile Fraisse, Lauren Hall, Dan Walwin  

 
2. Exposition des résidents d’Astérides – du 5 mai au 5 juin 2016  

  Une proposition d’Astérides  
  Avec Julie Michel, Luca Resta, Pierre Boggio, Victoire Barbot  

 
3. “Lionel Briot” – photographie – du 10 juin au 10 juillet 2016 

  Une proposition de garage photographie  
  Pour se ressouder à sa ville, se refaire une identité, à la fin des années 90, l’auteur 
  fréquente « le Vélodrome ». Au contact des supporters, il tourne le dos au match, 
  fasciné par l’hystérie collective. Il circule à l’intérieur de l’enceinte, effectue des 
  déplacements avec les supporters à l’occasion de matchs de l’OM à l’extérieur 
  (Cannes, Bologne, Manchester). Et photographie, encore et encore, durant des 
  années (entre 1996 et 2002). Un travail photographique dans l’émotion, la rage, le 
  défi personnel, et aussi le témoignage. 

 
4. Exposition de photographie des ateliers de l’image – du 16 juillet au 14 août 2016  

 
5. “Incertitudes” de la scène émergente d’Hambourg – du 27 août au 2 octobre 2016 

  Une proposition du Goethe Institute 
  Avec Anja Maria Dietmann, Anna Steinert, Armin Chodzinski, Babak Behrouz, 
  Carsten Benger, Christiane Blattmann, Helena Wittmann, Jens Franke, Marlene 
  Denningmann et Verena Issel. 
  L’exposition Incertitudes / Ungewissheiten présente une sélection d’artistes vivant 
  actuellement à Hambourg et qui ont obtenu une bourse de la Ville en 2015. Le 
  média film joue un rôle dominant dans leurs travaux, et leurs approches  
  conceptuelles, tout comme les installations, reflètent un usage délibéré de  
  techniques éphémères et de matériaux que l’on relève également chez la jeune 
  génération artistique actuelle, à l’échelle internationale.  
 

 
6. Exposition Prétexte 3 dans le cadre du festival Actoral – du 8 octobre au 30 octobre 

2016 
  Une proposition d’ACTORAL 

 
7. Exposition dans le cadre de l’édition 2016 des Instants Vidéos – du 6 novembre au 4 

décembre 2016  
  Une proposition des Instants Vidéos 

 
8. Exposition des résidents de la Bricard– du 17 décembre 2016 à janvier 2017 

  Une proposition de Sextant et plus 
 
 
 
 


