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À l’occasion du Printemps de l’art 
contemporain, « Un dessin fait avec  
les pierres » explorera le rapport entre  
dessin et volume au travers de l’œuvre  
de quatre artistes :

Exposition

Du 26 mai au 24 juillet 2022 

Le Studio est ouvert  
du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30.

Vernissage

Jeudi 26 mai  
de 18h à 21h

Dans le cadre 
de la 14e édition 
du Printemps 
de l’art contemporain

p-a-c.fr

Yto Barrada photographie des exercices  
de couture de femmes marocaines,  
au travers desquels elle fait dialoguer  
histoire de l’art et enjeux économiques et 
sociaux contemporains. 
Femke Dekkers explore la tension entre  
architecture et illusions picturales afin  
d’inventer des espaces libres où sculpture  
et peinture peuvent s’entremêler. 
Adrien Vescovi compose des tableaux avec 
des textiles travaillés par l’air, la terre et  
le feu, sa manière de coudre est une façon 
de peindre. 
Elvira Voynarovska assemble des fragments 
de céramiques brisées, rejoue leur forme  
et leur passé dans de nouvelles constella-
tions de terre cuite. 
Chacun à sa manière engage le dessin  
dans une exploration de sa matérialité.  
Ils dessinent avec les pierres. 

https://p-a-c.fr/le-festival
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Yto Barrada (Maroc, France, née en 1971 à Paris) 
a étudié l’histoire et les sciences politiques à la 
Sorbonne, la photographie à New York. Son travail 
– incluant photographies, sculptures, éditions et 
installations – a commencé par explorer la situation 
inédite de sa ville natale, Tanger. Son travail a été 
exposé à la Tate Modern (Londres), au MoMA  
(New York), à la Renaissance Society (Chicago),  
au Witte de With (Rotterdam), à la Haus  
der Kunst (Munich), au Centre Pompidou (Paris),  
à la Whitechapel Gallery (London) et à la Biennale  
de Venise (2007 et 2011).

Elle est désignée artiste de l’année par la Deutsche 
Bank (2011), à la suite de quoi son exposition « Riffs » 
circule largement. Barrada est aussi la fondatrice  
et la directrice de la Cinémathèque de Tanger.  
JRP Ringier publie en 2013 une monographie de son 
travail. Elle bénéficie de la bourse pour la recherche 
en photographie 2013-2014 du Peabody Museum 
(Harvard University) et reçoit le Prix Abraaj en 2015.

Yto Barrada est représentée par Pace Gallery 
(Londres), Sfeir-Semler Gallery (Beyrouth-
Hambourg) et par la Galerie Polaris (Paris).

ytobarrada.com

Yto Barrada

Practice Piece (Sewing Exercise #4G), 2019, 
Silver gelatin print, 35,56 x 27,94 cm
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Practice Piece (Sewing Exercise #4G), 2019, Silver gelatin print, 35,56 x 27,94 cm
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Née en 1980 à Rijsbergen, Femke Dekkers travaille 
et vit actuellement à Breda. Femke Dekkers a 
obtenu une licence en beaux-arts à l’AKV|St. Joost, 
‘s-Hertogenbosch, en 2011. 

La collaboration entre la Galerie Bart et Femke 
Dekkers remonte au début de la carrière de Femke, 
en 2011. Elle s’est traduite par des expositions 
en solo, en duo et en groupe, ainsi que par la 
participation à de nombreuses foires d’art.

Femke a exposé son travail aux Pays-Bas et à 
l’étranger, tant dans des galeries que dans des 
musées. Parmi ces occasions, citons des expositions 
au Stedelijk Museum Breda, à la Galerie The 
Community à Paris, à la Galerie Trapéz basée à 
Budapest, au Museum Het Valkhof à Nijmegen, à la 
LUMC Galerie et au Gemeentemuseum de La Haye. 
En outre, Femke a participé à diverses foires, dont 
Art Rotterdam, Positions Berlin, The Solo Project 
Basel CH, Sunday Art Fair London, PAN Amsterdam 
et Unseen Photo Fair à Amsterdam.

Elle a obtenu plusieurs bourses, entre autres le 
Mondriaan Fund Stipendium Established Artists en 
2019, le Mondriaan Fund Project grant en 2018 et 
le Mondriaan Fund for Depth Development Artistic 
Practice en 2015. Elle a été récompensée par une 
nomination au Royal Award for Modern Painting en 
2015 et au Lucas Prijs en 2011. Elle a été artiste en 
résidence à Nida Art Cologny, Nida, Lituanie en 2019, 
Artists Unlimited, Bielefeld, Allemagne en 2018 et 
à Sundaymorning@EKWC, Oisterwijk, Pays-Bas en 
2015. Ses œuvres figurent dans des collections telles 
que celles du ministère des Affaires étrangères de 
La Haye, du Musée du Brabant-Septentrional, de 
NNGroup, d’Enexis, de KesselsKramer, de Plancius 
Art Collection, de DELA et d’Eneco.

femkedekkers.nl

Femke Dekkers

Stage (2)3.1, Pigment print on fiber based 
paper, 105 x 70 cm, 2018
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Turning the corner 2, Pigment print on fiber based paper, 128 x 100 cm, 2018
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Né en 1981 et diplômé de l’École supérieure d’art  
de l’agglomération d’Annecy, Adrien Vescovi vit  
et travaille à Marseille depuis 2017 après une  
longue pratique installée dans les montagnes  
de Haute-Savoie.

L’artiste réinvestit avec des enjeux contemporains 
la question de la toile libre et d’une peinture 
pensée à une échelle architecturale ou naturelle. 
L’importance du contexte dans lequel l’artiste vient 
installer ses oeuvres est pour lui un facteur d’étude 
incontournable. Adrien compose des temporalités, 
assemble des couleurs travaillées par l’air (rayons du 
soleil et de la lune, neige, pollution) la terre (ocres et 
végétaux) et le feu (cuissons). Sa manière de coudre 
est une façon de peindre. Le hasard est son allié.

Son travail a été présenté aux Pays-Bas, en Belgique, 
au Danemark, au Mexique. En 2017, il a bénéficié 
d’une résidence et exposition au Cyclop à Milly-
en-Forêt. En 2019 son travail a été présenté à la 
Galerie des Ponchettes avec le MAMAC de Nice, à 
la Villa Noailles pour le Festival international de la 
mode et accessoire ainsi qu’au Palais de Tokyo pour 
l’exposition Futur, ancien, fugitif, à la Vieille Charité à 
Marseille et au Musée Régional d’Art Contemporain 
Occitanie à Sérignan. Ses œuvres sont notamment 
dans les collections du Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain de Nice, du Musée des Beaux-Arts 
de Nantes, du Frac Provence Alpes Côtes d’Azur et 
du Fond Communal d’Art Contemporain de la ville de 
Marseille. 

documentsdartistes.org/artistes/vescovi

instagram.com/ardeinv

Adrien Vescovi

Vue d’exposition, « Slowdown Abstractions », 
Studio Fotokino, 2020
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Installation à la Vieille Charité, Marseille, 2019



9EXPOSITION COLLECTIVE « UN DESSIN FAIT AVEC LES PIERRES »

Elvira Voynarovska, plasticienne franco-ukrainienne, 
développe une démarche aux formes multiples allant 
du dessin contemporain aux volumes et installations. 
Sa recherche relativise la posture centrale de 
l’Homme dans son milieu, pour que celui-ci retrouve 
une place dans le champ du vivant, en se focalisant 
sur l’idée de l’habitat. Elle explore les rapports 
interespèces et leurs évolutions à travers la notion 
de la construction, d’architecture organique et de 
toute forme vernaculaire, archaïque et très futuriste 
à la fois. 

À la croisée de divers domaines entre la biomimesis 
et la poésie, l’architecture et le dessin, son travail 
consiste à créer des liens entre les espèces et leurs 
expressions architecturales, pour faire voyager 
ces formes organiques et les adapter à notre 
contexte humain. Elle questionne la façon dont ses 
dessins deviennent des sculptures et vis vers ça, en 
explorant le lien entre l’esquisse et le volume. Grâce 
aux résidences artistiques, elle puise ses inspirations 
théoriques et formelles à travers la rencontre 
des cultures, de nouvelles formes d’habitats, de 
matériaux ou d’idéologies, qu’elle traduit à travers 
le dessin sous toutes ses formes, allant jusqu’au la 
sculpture et l’installation dans l’espace.

elviravoynarovska.fr

Elvira Voynarovska

Vue d’installation, « Painting with Tiles », Cadaqués, 2021
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Holobiontes, pastels à l’huile sur papier, 50 x 65 cm, 2021
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2022 
• Pierre Charpin, Nathalie 
Du Pasquier, Sabine Finke-
nauer, Fanette Mellier, Nigel 
Peake, Philippe Weisbecker

2021 
• Richard McGuire
•  Stéphane Duroy
•  Baptiste Meyniel, Marion 

Pinaffo, Raphaël Pluvinage 
et Jean-Simon Roch

•  Sabine Finkenauer
•  Collés Serrés
•  ATAK

2020 
•  Hannah Waldron,  

Lisa Mouchet 
• Adrien Vescovi
•  Sabine Finkenauer,  

Jin Angdoo, Alexis Poline, 
Hannah Waldron, Marine 
Pagès et Geoffroy Pithon

•  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
•  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
• Aurélien Débat
• Frédérique Bertrand

2011
• John Deneuve 
• Ed Fella

Partenaires institutionnels

Partenaire privé : 

Fotokino est membre 
de Provence  
Art Contemporain   

Expositions passées

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, au cinéma, à la photographie,  
à la peinture, à l’illustration…

Longtemps nomade, Fotokino a ouvert en 2011 son 
propre espace : le Studio Fotokino. Situé au cœur  
du centre-ville de Marseille, le Studio offre un espace 
d’expérimentation et de partage pour les artistes 
comme pour le public à travers un programme  
d’expositions, d’ateliers et de rencontres. Un lieu 
ouvert à tous, enfants et adultes, qui s’inscrit dans  
la démarche de sensibilisation du regard des plus 
jeunes que Fotokino met en œuvre depuis sa création.

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


