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Informations

Exposition

Du 17 juin au 26 juillet 2020
Du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30

Mesures de sécurité liées au COVID-19

- Pas de vernissage !
- 10 personnes maximum dans le lieu
- Distanciation sociale
- Précautions sanitaires
  

Le Studio Fotokino accueille Jin Angdoo,  
Sabine Finkenauer, Marine Pagès, Geoffroy  
Pithon, Alexis Poline et Hannah Waldron du 17 juin  
au 26 juillet 2020 pour l’exposition « Variations ».

Cette exposition est le fruit d’une circonstance :  
la crise sanitaire déclarée, nous avons été contraints 
de reporter les expositions personnelles d’Hannah 
Waldron, Lisa Mouchet et Sabine Finkenauer.  
Comment inventer une réponse en peu de temps ? 
Comment prendre de nouveau le risque de l’annula-
tion ? Poursuivre aussi notre désir et notre mission  
en défendant le travail des artistes, bien malmenés  
et peu aidés par les temps qui courent. 

Nous avons choisi d’inviter des artistes à nous 
confier des œuvres, quelques unes. En mains propres, 
pour ceux qui résident dans la région, ou en nous  
les expédiant s’ils ne pouvaient se déplacer. Voici 
donc les coulisses de cette exposition, mais si les 
contraintes de circonstance ont dicté le mode 
opératoire, elles ne disent rien de ce qui nous est 
donné à voir : de la peinture, du dessin. Des œuvres 
joueuses, qui ont l’évidence et l’exigence du geste 
simple, et qui se présentent à nous avec légèreté,  
par ces temps pesants.

Ainsi, ces Variations sont le signe d’un changement, 
mais elles sont avant tout picturales : à la manière 
de musiciens qui font des variations un procédé leur 
permettant de tourner autour d’une mélodie, d’un 
thème, de l’explorer et de le transformer par touches 
successives, les six artistes invités nous présentent 
ici des fragments de séries - ou des séries entières. 
Ils ont en commun ce goût de la répétition d’un 
geste, d’une figure, d’une image. Des dyptiques  
en naissent, des triptyques, des séries de dix, vingt 
dessins qui étirent un mouvement et qui inventent 
ensemble une histoire faite de lignes et de couleur.
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Les artistes 

Jin Angdoo

Jin Angdoo est née à Séoul, a vécu à Paris et vit 
actuellement à Los Angeles. Créatrice de courts 
métrages truffés d’inventions formelles surpre-
nantes, Jin Angdoo explore depuis quelques années 
de nouveaux supports de création : le textile,  
le papier, mais aussi la peinture dans l’espace public, 
notamment avec le collectif Moderne Jazz.  
Les dessins qu’elle présente ici font partie d’un 
ensemble de bouquets peints à l’occasion de son 
exposition « Les Fleurs », réalisée avec Alexis Poline  
en décembre 2019 à Coco Velten.

angdoo.com

Tulips, 2019 Tulips, 2019

http://angdoo.com


4 / 15VARIATIONS

Vue de l’exposition à Coco Velten pendant Laterna magica 2019.
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Sabine Finkenauer

Malicieuses et élémentaires, les formes que Sabine 
Finkenauer invente ont la grâce de l’insouciance.  
Née en 1961 à Rockenhausen (Allemagne), elle vit  
et travaille à Barcelone. Elle dessine sur papier, peint 
sur toile, réalise des collages ou des sculptures  
où se croisent couleurs, constructions, rythmes,  
qui parfois évoquent des ossatures architecturales, 
des objets familiers ou des structures végétales 
sans jamais les désigner avec certitude. En lieu et 
place d’une exposition personnelle prévue aux mêmes 
dates, elle présente sept dessins issus de deux séries 
datant de 2009.

sabinefinkenauer.com

Sabine Finkenauer, 2009

http://sabinefinkenauer.com
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Sabine Finkenauer, 2009
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Marine Pagès

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Marine Pagès  
a longtemps vécu à Marseille, et réside actuellement  
à Paris. Enseignante en école d’art, elle est égale-
ment corédactrice en chef de Roven, revue critique 
sur le dessin contemporain, qu’elle a crée en 2019 
avec Johana Carrier. Les travaux qu’elle présente  
au Studio ont été réalisés durant le confinement,  
ils sortent tout droit de son atelier. Ils s’inscrivent 
dans un ensemble débuté en 2018 et dont le titre, 
Les Intermédiaires, disent le statut incertain qui est 
le leur, oscillant entre dessin et sculpture. Ou plus 
précisément : ce sont des dessins qui installent un  
jeu graphique révélant à nos yeux des objets. Des 
architectures de peu, faites de lignes et de liens.

documentsdartistes.org/artistes/pages-marine

Les Intermédiaires
2020. Gouache sur papier préparé. 61,15 x 45,2 cm

Les Intermédiaires, graphite et crayon sur papier préparé,  
41,8 x 32 cm, 2020

Les Intermédiaires, gouache sur papier préparé,  
61,15 x 45,2 cm, 2020

http://documentsdartistes.org/artistes/pages-marine
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Les Intermédiaires
2020. Graphite et crayon sur papier préparé. 61 x 45,6 cm

Les Intermédiaires, graphite et crayon sur papier préparé, 61 x 45,6 cm, 2020
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Geoffroy Pithon

Né en 1988, Geoffroy Pithon vit et travaille à Nantes. 
Graphiste au sein du collectif Formes vives, il est 
également peintre. Deux pratiques à priori contraires, 
tant de contraintes pesant sur la première, et tant 
de liberté caractérisant la seconde. Pourtant, son art 
infuse son métier en permanence, et inversement : 
cette porosité traduit l’envie d’élaborer un langage 
propre où les couleurs, les mots, la gaucherie, les 
formes et les figures forment une chorale plus ou 
moins stable, dansante et énergique. Il présente une 
série de trois dessins réalisés dernièrement, et qui 
rappelleront aux visiteurs le travail déjà entrevu l’an 
dernier au Studio dans l’exposition « Fripitions ».

www.formes-vives.org

Costume aux fleurs, 2020 Perlin, 2020

http://www.formes-vives.org
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Tambourine Man, 2020
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Alexis Poline

Né à Angers, Alexis Poline vit désormais à Marseille 
où il développe un travail nourri par la peinture 
moderne autant que par l’imagerie enfantine, et 
faisant écho à une pratique décomplexée du graffiti. 
Sur les murs ou sur papier, il joue avec les formes  
et les couleurs qu’il veut simples, radicales et modu-
lables. Il présente au Studio une série récente de 
dessins intitulée Uchi-Komi, réalisée pour une exposi-
tion à Nantes en mars dernier, et qui a dû fermer  
le lendemain de son vernissage. Études du paysage  
et des saisons, fruits d’un travail quasi journalier,  
tel un uchi komi, exercice de Judo qui consiste  
à répéter un mouvement.

instagram.com/alexis_poline

Hiver S02 N°13, gouache sur papier, 2020 Printemps N°1, gouache sur papier, 2020

Été N°4, gouache sur papier, 2020 Automne N°3, gouache sur papier, 2020

http://instagram.com/alexis_poline 
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Hiver S02 N°3, gouache sur papier, 2020
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Hannah Waldron

Il y a dix ans, Hannah Waldron découvrait et s’empa-
rait de la technique du tissage pour créer son  
propre langage graphique, entre figuration et  
abstraction. Depuis, elle a mis entre parenthèses  
sa pratique d’illustratrice et n’a cessé d’explorer  
les possibilités offertes par le support textile, 
combinant motifs géométriques, couleurs et trames, 
dessinant des cartographies sensibles et poétiques, 
retranscriptions visuelles d’un voyage ou d’un  
paysage. En avril dernier devait s’ouvrir chez nous  
sa première exposition personnelle en France.  
Reportée à l’automne, les quelques pièces présentées 
ici (un tapisserie et des gouaches) nous aideront  
à patienter un peu.

hannahwaldron.co.uk

Solar spans, gouache

Solar Spanning, gouache et graphite

http://hannahwaldron.co.uk 
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Solar Spanning, gouache et graphite



L’association Fotokino, créée en 2000 à Marseille,  
se consacre à la diffusion de travaux artistiques  
dans le champ des arts visuels. Notre programmation 
se situe au croisement des disciplines et s’attache  
à décloisonner les pratiques artistiques et les publics 
en proposant tout au long de l’année des rendez-vous 
liés aux arts graphiques, à la photographie, à la  
peinture, à l’illustration, au cinéma, à la création  
vidéo ou sonore...

Le Studio Fotokino, ouvert en octobre 2011, offre 
un espace d’expérimentation et de partage pour 
les artistes comme pour le public au travers d’un 
programme d’expositions, d’ateliers et de rencontres. 
Un lieu ouvert à tous, enfants et adultes, qui s’inscrit 
dans notre démarche de sensibilisation du regard  
des plus jeunes, et d’éveil de leur esprit critique.

Ouvert du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30 durant les expositions.

Fotokino 
33 allée Léon Gambetta 
13001 Marseille
09 81 65 26 44 
contact@fotokino.org 
www.fotokino.org

2020 
Aurélien Débat, David  
Poullard et Antoine Orand 
Etienne Robial 

2019 
Jesús Cisneros,  
Dans le ciel tout va bien 
Yann Kebbi, Nathalie  
Du Pasquier 
gethan&myles&les-excurs 
Benoît Bonne Maison-Fitte 
et Geoffroy Pithon 
Ink#4, éditions singulières  
Karine Rougier, Hélène Riff 
Patrick Lindsay,  
Bastien Contraire

2018
Blexbolex 
Mari Kanstad Johnsen 
Philippe Weisbecker
Marion Pinaffo &  
Raphaël Pluvinage 
Ink #3, éditions singulières   
Liam Stevens

2017
Super Terrain 
Paysages Fantômes 
Ink #2, éditions singulières   
Laurence Lagier 
Simon Roussin

2016
Dolorès Marat 
Ink #1, éditions singulières  
Nigel Peake 
David Poullard 
Fredun Shappur

2015
Chloé Poizat 
Ariadne Breton-Hourcq 
Éditions Cent pages 
Paul Cox 
Nathalie Du Pasquier 
Aurélien Débat 
Play — La Règle du jeu

2014
Charles Fréger 
Formes Vives 
Paolo Ventura 
Icinori 
Kitty Crowther 
Marcel Dzama, Joanna  
Hellgren, Jockum 
Nordström et Hannah 
Waldron

2013
40 ans de littérature  
jeunesse dans  
le monde arabe 
Atak & Gudrun  
Haggenmüller 

Jenni Rope 
Charles Fréger,  
Muriel Moreau et  
Karine Rougier 
Jochen Gerner 
Yto Barrada 
Paul Cox 
Gianluigi Toccafondo 
Kitty Crowther 
Isidro Ferrer 
Fanette Mellier & Emmanuel 
Van der Meulen

2012
Laurence Lagier
Benoît Bonnemaison-Fitte
Max Hattler
Johan Rijpma
Flatform
Sarah Wickens
Éric Bernaud
Tomas Mankowsky
Norman McLaren
Aurélien Débat
Frédérique Bertrand

2011
John Deneuve 
Ed Fella

Partenaires 
Partenaires institutionnels

Partenaire privé : 

Fotokino est membre 
de Marseille Expos   

BD D’ATHÈNES

Gare
St Charles

Tramway

Métro

Parking

Studio !
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