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L’artiste et l’exposition

Surnature
Benjamin DEROCHE
un artiste soutenu par

Suravenir

« Aujourd’hui, l’art contemporain est partie intégrante de la culture d’entreprise de
Suravenir. Depuis plusieurs années nous avons fait le choix d’apporter notre soutien à l’art
contemporain sous toutes ses formes, à la création artistique, une richesse culturelle
intarissable. Soutenir Benjamin Deroche dans sa création c’est lui permettre d’être libre dans
sa création et c’est aussi pour nous la marque de notre engagement à promouvoir l’art
contemporain, la création au travers d’expositions comme celles présentées par Benjamin.
Mon souhait est que notre engagement, notre soutien contribue à promouvoir la création
artistique dans son ensemble, source d’enrichissement au sein de la société, au sein de nos
entreprises. L’art est un formidable outil de communication, un outil de partage et
d’enrichissement qui bénéficient aujourd’hui à nos collaborateurs, nos administrateurs, à nos
partenaires, à chacun d’entre nous. L’art fait aujourd’hui partie de notre culture d’entreprise,
de notre ADN. »
Par Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir

SURNATURE, création pour Suravenir
« Le titre de ce projet mené pour Suravenir rejoint mes aspirations autour du paysage et de
l’énergie des lieux. Ce substantif désigne la Nature mais également ce qui lui est supérieur, ce
qui relève de l’invisible et du métaphysique présent en chacun de nous.
A travers des paysages et des installations, la série emmène le spectateur dans un espace
d’expériences du lieu où la Nature est l’instrument de toute mise en situation, et de tout
prétexte à créer. »

« Aujourd’hui dans mes collaborations je
cherche un partenariat sincère et porté sur
l’humain.

Après

avoir

lancé

le

projet

Surnature, j’ai compris combien il pouvait
résonner avec Suravenir, avec une structure
portant des valeurs liées à l’humain et à l’idée
de transmission. Pour ce projet de mécénat, la
dimension éthique et humaine que j’ai
rencontrée renforce le fait que le projet ne
devient plus une restitution mais davantage
un partage. De fait, avoir un partenaire
unique autour du projet de création engage
une responsabilité mutuelle qui donne toute sa légitimité au caractère réciproque de
l’engagement. L’artiste est là pour traduire une convergence de valeurs, convergence que je
ressens à travers une certaine énergie invisible qui est l’accumulation de nos expériences, de
nos expérimentations de vie, de notre savoir faire à chacun.

Aussi, je pense mon travail comme un art ouvert à un système de représentations très
personnel, propre à chacun, propre à chaque parcours. Derrière l’attribut conceptuel de
l’installation dans le paysage, il y a une fragilité qui amène à l’énigme de l’existence, bien au
delà du caractère évocateur de l’image. Nous sommes des objets impermanents et à ce titre
l’art est une manière de donner une densité à cette fragilité afin de la rendre plus forte. »
Par Benjamin Deroche

La FUP AIC
La Formation Universitaire Professionnalisée Administration des Institutions
Culturelles (FUP AIC, Faculté d’Economie et de Gestion) qui abrite l’action artistique et
culturelle de la Galerie Itinérante dispense trois années de formation dans le domaine de la
gestion de la culture : Licence de gestion / Parcours AIC et Master professionnel Mention
AIC / 1ère année et 2ème année.
Il s’agit de la première formation de l’université d’Aix-Marseille à avoir investi il y a plus
d’une vingtaine d’années le champ de la Gestion de la Culture. Elle vise à offrir aux futurs
responsables d’organisations culturelles de solides méthodes en gestion et en économie
propres à ce secteur d’activité. La maîtrise des concepts et outils fondamentaux dans ces
domaines mais aussi dans les disciplines transversales - droit de la culture, numérique,
politiques culturelles, sociologie de l’art, histoire de l’art, langues vivantes - vient enrichir
la spécificité de cette formation. Elle s’inscrit donc dans les dynamiques actuelles des
professions de la culture exigeant un profil d'administrateur novateur, celui d’un producteur
culturel, capable de gérer et contrôler des projets complexes au sein des institutions
culturelles dans leurs différentes configurations tant en France qu’à l’International :
établissements culturels publics ou privés, collectivités territoriales, industries culturelles,
structures associatives.

Un ancrage territorial de qualité, un réseau culturel bien étoffé, une réelle ouverture à
l’international (stages et nombreuses conventions de mobilité signées avec des universités
européennes, américaines et asiatiques) viennent conforter un projet pédagogique qui se
caractérise par un mariage réussi entre théorie et pratique. Il s’illustre en particulier par
l’excellence des projets, stages et mémoires effectués tout au long du cursus.

L’ensemble de ces facteurs expliquent l’attractivité de la FUP AIC pour un public estudiantin
mixte (formation initiale / formation continue ; étudiants français et à l’international) qui
bénéficie au sortir du cursus d’une employabilité directe et durable.

Depuis l'année 1991, un millier de futurs professionnels ont bénéficié de cette formation leur
permettant de faire rayonner le savoir et savoir-faire acquis dans le domaine de
l’administration de la culture.

La Galerie Itinérante de la FUP AIC
La Galerie Itinérante de la FUP AIC, créée en 2001 par Rosette Nicolaï, organise de
manière innovante et partenariale des expositions d’art contemporain accompagnées de
lectures, concerts, prestations chorégraphiques, conférences à Arles, à Aix-en-Provence,
Marseille et dans tous lieux associés. Elle renforce le rôle décisif joué par la FUP AIC dans la
transmission du savoir artistique et culturel au sein de l’Université d’Aix-Marseille
Université (AMU) et auprès de la société civile.
En permettant le croisement des réflexions et interventions artistiques, culturelles et
pédagogiques, elle contribue à explorer d’un regard neuf et sans cesse renouvelé le champ en
perpétuelle évolution de la création contemporaine.
Depuis 17 ans, près de 70 expositions ont été organisées, permettant ainsi de répondre en
permanence

à

l’ambition

clairement

affichée

de

démocratisation

de

la

culture,

d’élargissement des publics destinataires et de développement des pratiques artistiques
exposées.
Cette action est soutenue par les mécènes Anagraphis, Idzia, Suravenir et par les collectivités
territoriales : Région PACA, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Ville d’Arles,
Métropole d’Aix-Marseille Provence, Communauté du Pays d’Aix ; par l’université d’AixMarseille, la Faculté d’Economie et de Gestion et encouragée par le ministère en région, la
DRAC PACA.
Elle bénéficie de relations privilégiées avec le réseau des Ecoles d’art de la Région (ESSAAix,
ESAA, ESADMM, ESADTPM, le Pavillon Bosio) et de partenaires de qualité à l’image de la
Galerie Françoise Paviot - 2018 marquant le 12

ème

anniversaire de notre collaboration - ou le

Groupe Urbain d’intervention Dansée du Ballet Preljocaj : les jeunes diplômés des écoles
d’art du territoire font donc partie du programme de la Galerie Itinérante, tout comme les
artistes confirmés de la scène nationale et internationale.
Permettre la présence de l’artiste en tant que créateur au sein de l’université, c’est favoriser la
rencontre entre l’œuvre et le public, s’interroger sur la démarche, les moyens de la création et
de sa nécessaire diffusion. Les étudiants de la FUP AIC sont destinés à devenir des
administrateurs de la culture. Au-delà du bagage en gestion, économie et droit de la culture
qui est exigé, il est nécessaire qu’ils soient très tôt confrontés à ces questions pour aboutir à
un mariage réussi du futur couple administrateur/artiste !

Les précédentes collaborations entre la Galerie
Françoise Paviot et la Galerie Itinérante de la FUP AIC
2007

Joachim Bonnemaison

2008 Aki Lumi

2009 Blanca Casas Brullet

2010 Gilles Gerbaud / Rapahel Chipault

2011 Bogdan Konopka

2012 Jocelyne Alloucherie

2013 Jürgen Nefzger

2014 Juliette Agnel

2015 Tom Drahos

2016 Yves Trémorin

2017 Laure TIBERGHIEN

Informations pratiques
Plus d’informations :

Vernissage de l’exposition : Jeudi 11 octobre 2018

Site web Galerie Itinérante FUP AIC

Commissariat d’exposition Françoise Paviot

https://ismo-feg.univ-amu.fr/fr/iupaic/galerie-itinerante

FUP AIC
Espace Van Gogh
Place Félix Rey
13200 ARLES

Exposition du 4 au 26 octobre / Du lundi au samedi de 10h à 16h / Salle
1 étage de l’aile sud
er

Équipe de la Galerie Itinérante
Directrice, Rosette Nicolaï
Directeur technique, Pierre Auzas
Coordinatrice administrative, Nathalie Durand-Troubat
Coordinateur artistique, Leeroy Attal

La Galerie Itinérante remercie l’ensemble de ses partenaires :

Contact :
Leeroy ATTAL
Coordinateur artistique
Tel : 06 27 84 14 75
leeroy.attal@univ-amu.fr

