EXPOSITION
LA MAISON
30 SEPTEMBRE - 30 DÉCEMBRE 2017
du mardi au samedi de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE
COMMISSAIRE D’EXPOSITION

GUSTAVO GIACOSA
GALERIE ZOLA
CITÉ DU LIVRE
8/10 RUE DES ALLUMETTES
04 42 91 99 19

aixenprovence.fr / sic12.org

En 2016 Gustavo Giacosa a mis
en scène avec sa compagnie
SIC.12 un spectacle intitulé La
Maison.
En 2017 cet artiste polymorphe
reprend ce thème qu’il décline
dans une exposition où il réunit
des artistes d’art brut et d’art
contemporain de pays et horizons
différents.
Peintures, sculptures, vidéos
dont la plupart font partie de sa
collection privée, sont réunies
autour de quatre sections qui
interrogent les enjeux symboliques
de la maison.
Cette exposition est conçue
comme une exploration poétique,
un parcours à la découverte
d’univers singuliers qui portent
sur ce lieu un regard insolite.
ARTISTES EXPOSÉS
Franco Bellucci
Carolle Benitah
José Benito
Stéphane Blanquet
Guido Boni
Marcelo Bordese
Kostia Botkine
Philippe Da Fonseca
John Devlin
Saverio Fontana
Gustavo Giacosa
Jean-Michel Hannecart
Josef Hofer
Akira Inmaru
Piotr Klemensiewicz
Alessandra Michelangelo
Michel Nedjar
Javier Olivera
Marcelo Torretta

PROGRAMME
Vendredi à partir de 18h
29 Vernissage de l’exposition.
septembre
Galerie Zola

Samedi à 18h
30 L’Homme d’à côté
septembre El hombre de al lado

Cinéma
Armand Lunel

Réal. Gaston Duprat, Mariano Cohn.
Int. Rafael Spregelburg, Daniel Araoz, Eugenia
Alonzo…
En partenariat avec l’Institut de l’Image.
Présentation du film par Claire Margat, journaliste à
Art Press et Quinzaine littéraire et Gustavo Giacosa,
commissaire de l’exposition.
Leonardo fait partie des designers en vogue de son
pays. Signe évident de sa réussite, il vit avec son
épouse Ana et sa fille Lola dans la maison Curutchet,
seule maison construite par Le Corbusier en Argentine.
Un matin, il est réveillé par un bruit obsédant, comme
si on perçait un mur...

Mercredi à 16h30
4 Visite commentée de l’exposition
octobre avec Gustavo Giacosa.

Galerie Zola

En collaboration avec l’association “Les Amis du Bois
de l’Aune”.

Samedi à 10h30
7 Le yoga s’invite à la maison
octobre Participez à une séance insolite de yoga dans les

Galerie Zola

espaces d’exposition, avec Nathalie Allégatière et
Maria Giana-Léon de l’école Yama d’Aix-en-Provence.
Un cours gratuit et ouvert à tous qui s’inspire du
thème de l’exposition pour explorer de manière
ludique, au travers de postures de yoga simples et
évocatrices, la symbolique de la maison.
Notre “maison”, c’est bien sûr le toit qui nous abrite
mais aussi notre corps,espace intime de ressourcement
dont nous devons prendre soin.
Sur inscription : yama@yoga-aix-marseille.fr
expositionlamaison@gmail.com

Mardi à 16h
10 D’une maison à l’autre
octobre En partenariat avec La Maison de Gardanne.

Galerie Zola

Visite guidée avec Gustavo Giacosa pour les hôtes
de La Maison de Gardanne.
La Maison de Gardanne est un lieu de vie ou l’art est
un partage, une passerelle d’émotion qui touche la
part sensible de l’être. D’une Maison à l’autre, c’est
un lien indéfectible à travers les valeurs humaines
qui nous unissent.

Vendredi à 14h
13 Vivre sa maison
octobre En partenariat avec le 3 Bis F Lieu d’Arts contemporains.

Galerie Zola
et 3 bis F

(visite d’exposition suivie d’un atelier)
“Vivre sa maison” propose quatre rendez-vous qui
débutent par une visite de l’exposition et se poursuivent
dans les espaces d’ateliers du 3 bis f. Ces allersretours nous ouvrent l’occasion d’une visite singulière
accompagnée par l’un des artistes associés au
projet et de traverser avec lui/elle la thématique par
l’expérience de la photographie, des arts plastiques,
du mouvement… .
Pour démarrer cette série de rencontres, le 13 octobre
à 14h l’artiste Piotr Klemensiewicz nous invite à
aborder la question des couleurs, dans et hors la
maison.
Comment celles-ci modifient notre espace intérieur,
nous suggèrent une ouverture vers l’extérieur ?

Dimanche à 18h
15 Concert de Fausto Ferraiuolo Trio
octobre Clôture de la Fête du Livre et en partenariat avec

Amphithéâtre
de la Verrière

Les Ecritures Croisées.
Le pianiste et compositeur des spectacles de la
compagnie Sic.12, Fausto Ferraiuolo vous invite
avec son trio jazz à un voyage dans les ambiances
oniriques du spectacle qui est à l’origine de cette
exposition.
Amphithéâtre de la Verrière | Aix en Provence
Informations : www.faustoferraiuolo.eu

Vendredi à 14h
20 Vivre sa maison
octobre En partenariat avec le 3 BIS F - lieu d’arts contemporains.

Galerie Zola
et 3 bis F

(visite d’exposition suivie d’un atelier)
Passionné des jeux d’ombres et de lumières qui
traversent une maison, le plasticien Akira Inumaru
propose un travail de dessin collectif à partir de sa
propre méthode de travail : les distillations solaires.

Mardi à 15h
28 D’une maison à l’autre
novembre En partenariat avec La Maison de Gardanne. Visite

La Maison
de Gardanne

virtuelle de l’exposition avec Gustavo Giacosa et
Fausto Ferraiuolo au piano à La Maison de Gardanne.

ET
AUSSI !
Mercredi à 20h30
22 Retrouvez le spectacle “La Maison” à Le Lieu Unique Jeudi scène nationale de Nantes.
23 “Un spectacle envoûtant, riche et rare”.
novembre

Jeudi à 20h
30 Le nouveau spectacle de la compagnie SIC.12 :
novembre “Nannetolicus Meccanicus Saint”. Au Théâtre des
Vendredi Halles Scène d’Avignon Conception, texte et mise en
:Gustavo Giacosa.Musique originale interprétée
1er scène
sur scène : Fausto Ferraiuolo.
décembre

Vendredi à 14h
8 Vivre sa maison
décembre En partenariat avec le 3 Bis F - lieu d’arts contemporains.
Galerie Zola
et 3 bis F

(visite d’exposition suivie d’un atelier)
La compagnie SIC.12 vous invite à découvrir le travail
interdisciplinaire de Gustavo Giacosa. Accompagné
par le pianiste et compositeur Fausto Ferraiuolo, cet
atelier ouvert à tous propose un moment d’immersion,
dans le travail physique et la recherche visuelle
caractéristiques de la compagnie. L’atelier propose
d’aborder physiquement les quatre axes thématiques
de l’exposition en cours. A savoir : Dedans / dehors Ordre / désordre - Enfants / adultes - Présence/absence.
Les participants sont invités à s’habiller d’une tenue
confortable et souple.

Vendredi à 20h
8 Maisons ensorcelées
décembre En partenariat avec L’Institut de l’Image.

Cinéma
Armand Lunel

Présentation de la soirée par Nadia Barrientos
historienne d’art et Gustavo Giacosa. Programme
détaillé sur le site : www.institut-image.org

Samedi à 14h
9 Les élèves du conservatoire
décembre s’invitent a la maison

Conservatoire
Darius Milhaud

En partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud
d’Aix-en-Provence : Musique, théâtre et danse.
Entrée libre et gratuite.

Mercredi à 14h
20 Vivre sa maison
décembre En partenariat avec le 3 Bis F Lieu d’arts contemporains.
Galerie Zola
et 3 bis F

(visite d’exposition suivie d’un atelier)
À partir de vos archives personnelles, l’artiste Carolle
Bénitah vous guidera pour transformer les clichés de
famille à l’aide de médiums tels que la broderie, le
dessin, la peinture, l’écriture ou encore le collage et
à en faire une interprétation subjective du souvenir et
une oeuvre unique.

Inscriptions ateliers “Vivre sa maison” :
04 42 16 17 75 - contact@3bisf.com / expositionlamaison@gmail.com
Informations et visites guidées : expositionlamaison@gmail.com
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