
Inès Bressand et Simon Geneste 
Résidence et exposition

Résidence → 25 juillet – 26 août 2022
Exposition →  27 août – 18 septembre 2022
 Vernissage : Samedi 27 août, 18h-21h

Studio Fotokino • Marseille
Exposition en partenariat avec La Savonnerie du Midi  
et La Scourtinerie de Nyons.

Communiqué de presse 

Simon Geneste Inès Bressand
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Résidence

Du 25 juillet au  

26 août 2022

 

Exposition

Du 27 août au  

18 septembre  

2022

Vernissage

Samedi 27 août,  

18h-21h

Le Studio  

est ouvert  

du mercredi  

au dimanche,  

de 14h à 18h30.

Contact presse :
Prune Allain-Bonsergent 
communication@fotokino.org
09 81 65 26 44

La Savonnerie du Midi présentera ensuite cette 
exposition du 22 septembre au 31 décembre 2022.

Durant l’été, nous invitons deux designers  
en résidence de création au Studio Fotokino :  
Inès Bressand et Simon Geneste.
  
Ils développeront, chacun de leur côté, une  
recherche plastique qui donnera lieu à une  
restitution à la fin du mois d’août, en collabo ra tion 
avec des entreprises locales : La Savonnerie du Midi 
et La Scourtinerie de Nyons.

Inès Bressand développe sa pratique au fil  
des nouvelles matières et des créateurs qu’elle  
rencontre. La résidence à Fotokino lui permettra  
de mettre en œuvre une recherche croisée entre  
le savon et la paille, dans des aller-retours entre  
La Savonnerie du Midi et La Scourtinerie de Nyons, 
afin d’expérimenter les différents types de rapports 
entre ces deux matières.

Simon Geneste développe depuis quelques années 
un travail de recherche historique et plastique  
autour de la technique du colombin. Durant plusieurs 
semaines, entre Fotokino et La Savonnerie du Midi,  
il produira un ensemble de nouvelles pièces  
présentées fin août.

Inès Bressand et Simon Geneste 
Résidence et exposition
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Inès Bressand
La démarche de designer d’Inès se base sur la manipulation de matériaux et sur ses 

collaborations avec des artisans. Avec eux elle développe un nouveau regard, en décalage  

de la tradition, dans un processus de fertilisation croisée.

Ses réalisations les plus représentatives sont une série en cours de sacs en paille appelée  

AKAMAE, réalisée avec des vanniers au Ghana et distribuée dans le monde entier, et une 

série de mobilier appelée Zezuru, mariant bois et métal galvanisé pour le fabricant du 

Botswana MABEO. Elle a travaillé en tant que designer indépendante avec la marque  

de mode LOEWE pour concevoir et produire des accessoires en paille avec les vanniers  

avec lesquels elle collabore au Ghana.

Inès vit et travaille à Marseille, en France, et a un atelier avec Eve Chaumontet dans  

le village de Saint-Pierreville en Ardèche où tous les sacs en paille AKAMAE sont finalisés.  

Régulièrement en Afrique pour collaborer avec des artisans depuis 2015, Inès  développe  

sa pratique au fil des nouvelles matières et des créateurs qu’elle rencontre.

Finaliste du Prix Accessoires du Festival de Hyères, 2018.

www.ines-bressand.com

Série AKAMAE, exposition « Vague » par Teruhiro Yanagihara, Arles, mai 2022. Crédit photo : François Deladerrière.



4

AKAMAE ÉDITIONS 2019, 2020 et 2021

« Ces paniers ont été tressés au Ghana. 

Avec de la paille, les artisans ont tressé des 

formes simples, que j’ai sculptées ensuite à 

mon retour en France. »

Crédit pour toutes les photos :  

Inès Bressand



5

Séries de mobiliers réalisées depuis 2017 en collaboration avec la marque de meubles Mabeo, basée au Botswana. 
De haut en bas et de gauche à droite : sofa KONA, armoire Zezuru et lampe Lebone.
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Simon Geneste
Originaire de Châteauroux, capitale de la diagonale du vide, Simon, diplômé de l’ENSCI les 

Ateliers, questionne le rôle du designer à la campagne. Durant 7 mois, il sillonne la France 

rurale à la rencontre d’artisans, musiciens, maires, collégiens, agriculteurs afin de proposer 

ses services. 12 collaborations sont nées de ce voyage. Une démarche qui peut faire penser 

à un Tour de France des compagnons, version non pas chef d’œuvre, mais version école de 

la vie, d’un apprentissage spontané au gré des rencontres. Aujourd’hui entre Châteauroux, 

Limoges et Nantes, Simon continue à se glisser dans la fluidité des espaces disponibles. 

Simon multiplie les collaborations et les projets collectifs.

simongeneste.com

« Colombins ». Recherches en cours autour de la mise en forme de volumes à l’aide de colombins.  
Exploration de 18 mois au sein du laboratoire de recherche CCE à l’ENSA Limoges. À suivre…

http://simongeneste.com
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« Colombins ». Recherches en cours autour de la mise en forme de volumes à l’aide de colombins.  
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« Colombins ». Recherches en cours autour de la mise en forme de volumes à l’aide de colombins.  
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2022 
• Yto Barrada, Femke  
Dekkers, Adrien Vescovi, 
Elvira Voynarovska
• 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


