
Regarder la Sainte-Victoire telle qu’elle est, indéniablement présente, 
dans l’axe de Martigues notamment, qu’on la voie de l’Île, Ferrières ou 
Jonquières, ou bien de Mimet, de Gardanne ou d’ailleurs ; ou encore, 
qu’on  l’examine  de  très  près,  d’aussi  près  qu’on  le  peut,  en  ayant 
presque le nez dessus. 

Exposition double Salle de l’Aigalier du 8 novembre au 8 décembre 2012 
et  Médiathèque Louis  Aragon du  2 novembre au 1er décembre 2012. 
Programme complet de la manifestation et des rencontres à l’intérieur.

auteurs et artistes participants à la manifestation

Laure Ballester (lectrice), Denis Bernard (photographe), Samuel Bester (vidéaste), 
Éric  Bourret (photographe),  Michel  Collot (écrivain,  critique  et  universitaire), 
Olivier  Domerg (poète),  Bernard  Fauconnier (écrivain  et  critique),  Jean-Marie 
Gleize (poète,  critique  et  universitaire),  Sarah  Kéryna (poète),  Hubert  Lucot 
(poète),  Michèle Métail (poète,  photographe et  performeuse),  Brigitte Palaggi 
(photographe),  Pierre Parlant (philosophe et poète),  Nicolas Pesquès (poète et 
traducteur), Christophe Roque (lecteur), Chris Quanta (vidéaste), Patrick Sainton 
(plasticien), Véronique Vassiliou (poète).

Horaires d’ouverture

Salle de l’Aigalier : du mercredi au dimanche après-midi de 15h à 19h et sur rendez-
vous. Médiathèque : jours et horaires habituels d’ouverture du forum. Rencontres 
avec les scolaires sur rendez-vous.

Lieux

Cinéma Jean Renoir : rue Jean Renoir – 13500 Martigues – 04 42 49 25 42
Maison des Jeunes et de la Culture : bd Émile Zola – Martigues – 04 42 07 05 36
Médiathèque Louis Aragon : Quai des Anglais – 13500 Martigues – 04 42 80 27 
97
La Cartonnerie : Friche de la Belle de mai – 12, rue François Simon – 13003 Marseille
Salle de l’Aigalier : Place du 8 mai 45 – 13500 Martigues – 04 42 07 35 10
Salle Prévert : Place du 8 mai 45 – 13500 Martigues – 04 42 43 14 46

Organisation : Direction culturelle / Autres et Pareils, en partenariat avec la Médiathèque Louis  
Aragon,  la  Maison  des  jeunes  et  de  la  culture,  le  Cinéma Jean Renoir,  la  librairie  l’Alinéa, 
Euphonia et les Instants Vidéo.

   
A&P

       …     
Contacts et renseignements : Autres et Pareils (04 42 42 09 55) / Direction 

culturelle (04 42 44 31 51) / Médiathèque (04 42 80 27 97)

LA SAINTE-VICTOIRE
DE LOIN EN PROCHE
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Éric Bourret, Olivier Domerg, Jean-Marie Gleize, 
Brigitte Palaggi, Patrick Sainton, 

Véronique Vassiliou

exposition – rencontres – manifestation
octobre – novembre – décembre 2012

Salle de l’Aigalier, Médiathèque Louis Aragon,
Cinéma Jean Renoir, MJC, Salle Prévert, La Cartonnerie

Une création artistique pluridisciplinaire
d’AUTRES ET PAREILS



LA SAINTE-VICTOIRE DE LOIN EN PROCHE

Depuis Cézanne, la Sainte-Victoire est un « passage obligé » (artistique, touristique, 
familial,  mondain).  Lieu et  motif  unique,  devenu en un siècle  quasi  mythique ou  
mythologique.  Pour  les  uns,  c’est  une  icône,  un  totem,  un  porte-bonheur,  une 
marotte ! Pour les autres, un site classé, un point de vue remarquable, un lieu de 
prière  et  de  pèlerinage ;  sans  oublier,  un  parc  naturel (?),  un  lieu  d’escalade,  de 
randonnée ou d’escapade, de consommation culturelle et de loisirs sportifs !...

Cette montagne, entrée de plain-pied dans l’histoire de l’art, attire d’innombrables 
artistes, écrivains et philosophes, de toute nationalité, qui, sur les traces du peintre 
aixois, et sans doute obnubilés par son œuvre et sa personnalité, tentent à leur tour 
d’y voir clair, d’en « saisir le secret », d’en « percer le mystère » et autres fariboles.

Nous partageons, avec Jean-Marie-Gleize, l’idée que la Sainte-Victoire n’existe pas. 
Qu’elle est devenue un « cliché », à très fort pouvoir d’attraction et d’aimantation, 
certes, mais un cliché ! Et, en ce sens, producteur de leurres, faussetés, erreurs de 
jugement, points d’aveuglement.

Nous affirmons, qui pis est, qu’elle n’est plus vue qu’à travers sa charge symbolique 
et historique (puissance et obsession du peintre, ondes en retour de l’histoire de l’art) 
et sa dégradation ou dénégation marchande (offres de séjours culturels, visites plus 
ou  moins  documentées,  propagande  touristique,  etc.).  Il  est  donc  urgent  de 
réinterroger et de réinvestir ce motif, non plus sous le mode de la redite ou de la 
copie,  encore  moins  sous  celui  de  l’admiration  écrasante,  mais  sur  celui  d’une 
« désacralisation joyeuse et active ». 

AUTRES ET PAREILS a lancé, depuis six ans, une réflexion et un travail  artistique 
pluridisciplinaire sur le motif de Sainte-Victoire vu de Martigues, de l’étang de Berre  
et de tout autre lieu inhabituel où il peut être vu.

Dans cette idée, des artistes, poètes et écrivains ont été sollicités pour adopter un 
point de vue différent ou divergent sur ce motif,  en proposer pour le moins une 
reconsidération ou relecture, voire, une réinvention.

Il s’agit de regarder la Sainte-Victoire telle qu’elle est, indéniablement présente, dans 
l’axe de Martigues notamment, qu’on la voie de l’Île, Ferrières ou Jonquières, ou bien 
de Mimet, de Gardanne ou d’ailleurs ; ou encore, qu’on l’examine de très près, d’aussi 
près qu’on le peut, en ayant presque le nez dessus. Il s’agit de la regarder  pour ce 
qu’elle  est et  en  ce  qu’elle  est.  Mais,  également,  de  revenir  sur  la  question  de  la 
représentation et de ses dérives (artistiques, fantasmatiques ou consuméristes).

LA SAINTE-VICTOIRE DE LOIN EN PROCHE
programme de la manifestation

Jeudi 11 octobre 2012 à 19h, cinéma Jean Renoir
Éric Bourret, photographe marcheur
soirée au cinéma Jean Renoir,  en avant-première,  dans le  cadre de "Page blanche,  écran noir". 
Rencontre-lecture-projection  avec  Éric  Bourret,  suivie,  en  deuxième  partie  de  soirée,  de  la 
projection de Un lac, un film de Philippe Grandrieux.

Vendredi 9 novembre 2012 à 18h30, Salle de l’Aigalier
La Sainte-Victoire de loin en proche
vernissage de l’exposition, Salle de l'Aigalier, en présence des artistes et des différents organisateurs 
et partenaires. Présentation de l’exposition et des artistes, suivie à 19h d’une lecture de Jean-Marie 
Gleize. 

Samedi 10 novembre 2012 à 17h, La Cartonnerie
Nouvelle étreinte photographique
projection-rencontre avec le photographe Denis Bernard et le philosophe et poète Pierre Parlant, 
à l’occasion de la parution de Écarts, éclairs et corps (Autres & Pareils, La Revue) et dans le cadre des 
Instants Vidéo. Rencontre à Marseille (Friche de la Belle de mai).

Vendredi 23 novembre 2012 à 18h, Salle de l'Aigalier 
à 18h, De loin en proche

rencontre avec les artistes Éric Bourret, Brigitte Palaggi et Patrick Sainton
à 19h, Du côté de Cézanne

rencontre-lecture avec Bernard Fauconnier, Hubert Lucot et Véronique Vassiliou

Vendredi 23 novembre 2012 à 21h30, MJC de Martigues
La Sainte-Victoire de trois-quarts
lecture polyphonique avec Laure Ballester, Olivier Domerg et Christophe Roque

Samedi 24 novembre 2012 à 17h, Forum de la Médiathèque
Question de paysage et Question de regard
rencontre-lecture avec Michel Collot et Olivier Domerg et Pierre Parlant

Vendredi 7 décembre 2012, Salle Prévert 
D'une montagne, l'autre 

à 18h, accueil du public Salle de l’Aigalier (en face de la Salle Prévert)
à 18h30, D’une montagne, l’autre (1ère partie), Salle Prévert

lecture  avec  Bernard  Fauconnier,  Sarah Kéryna et  Nicolas  Pesquès  ainsi  que  des  vidéos  de 
Samuel Bester et Chris Quanta dans le cadre des Instants Vidéo (Et nous sommes magnifiques !)

à 20 h, buffet à la Maison des Jeunes et de la Culture
à 21h, D’une montagne, l’autre (2ème  partie), Salle Prévert

projection-lecture-performance de Michèle Métail (Mont Fuji / Mont Ventoux)


