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Château d’Assas Project 2017-2018 
Solo exhibition :

Qiong Zhao(avril 2017-juin)

Marie Havel (juin-septembre)

Marion Tampon-Lajarriette (octobre-novembre)

Jeremy Damien (décembre-février 2018)

(…) « L’Art » n’a pas d’existence propre. Il n’y a que des artistes.
E. Gombrich, 
Histoire de l’art, nouvelle édition 1982

Le Département produit « Paysages usagés » de Marie Havel,  du 12 juin au
17 septembre 2017 :

Née  en  1990,  Marie  Havel  est  diplômée  de  l’école  des  beaux-arts  de  Montpellier-
Agglomération en 2016. Lauréate de la bourse jeune création du Drawing Room Montpellier
2016, elle reçoit le prix du salon DDessin, cabinet de dessins contemporains, à Paris, en mars
2017. 

Cette jeune plasticienne ne se cantonne pas à une discipline qui deviendrait sa spécialité, elle
multiplie les supports d’expression pour approfondir et élargir son projet artistique. 
Intéressée par la destruction d’ensembles architecturaux ou naturels,  elle met en avant les
vestiges et la mémoire de mondes disparus dans des tirages numériques, des dessins ou des
sculptures. Sensible à la tragédie de l’histoire contemporaine, Marie Havel interroge le geste
de  l’artiste  en  regard  d’autres  gestes  liés  à  la  construction,  la  destruction,  la  conquête
d’espaces naturels ou de territoires habités. Elle interroge aussi la fiction des jeux de société et
des premiers jeux vidéo dans lesquels l’enfant apprend à gagner des points et à en perdre dans
ce mouvement syncopé si poignant qui caractérise aussi la ligne de ses dessins. 

Représentée  par  plusieurs  galeries  dont  la  H Gallery (Paris)  et  la  galerie  Samira  Cambie
(Montpellier), elle réalise une exposition en solo au château d’Assas à l’invitation du Conseil
départemental  du Gard.  A travers  des  sculptures,  des  maquettes  et  nombre  de  dessins  se
dressent les « paysages usagés » que Marie Havel a réunis au sein d’un même espace. Cette
production du Département est visible du 12 juin au 17 septembre 2017.



La saison 2017-2018 est marquée au château d’Assas par la personnalisation d’expositions
qui  étaient  hier  collectives  et  axées  sur  une  thématique  sociétale.  Dans  cette  orientation
différente, Qiong Zhao, Marie Havel, Marion Tampon Lajarriette et Jeremy Damien, solistes
de leur propre parcours, seront face à l’auto narration et à l’invention de leur propre condition.

Zhao Qiong, Marie Havel, Marion Tampon-Lajarriette et Jeremy Damien témoignent de la diversité
qui caractérise l’art  d’aujourd’hui.  Le parti-pris  d’une présentation monographique implique l’idée
d’un  parcours  à  l’intérieur  de  créations  individuelles  dont  la  cohérence  est  ici  particulièrement
sensible.  Pour  Marion  Tampon-Lajarriette,  née  en  1982,  cet  itinéraire  dans  la  mémoire  visuelle,
notamment celle du cinéma, s’inscrit à la fin de sa résidence à l’Institut suisse de Rome. C’est au
château d’Assas,  dans un lieu expérimental,  que sa collecte  d’iconographie s’incarne.  Pour  Marie
Havel, née en 1990, il s’agit d’un accrochage entièrement personnel reliant ses œuvres graphiques à
ses installations. Pour Qiong Zhao, née en  1985 et Jeremy Damien, né en 1977, cette manifestation
opère comme une césure dans la riche productivité de trois dernières années, décisives en matière de
choix artistiques.

Situé en dehors de toute contrainte marchande, le château d’Assas permet une expérimentation et une
réflexion sur les enjeux d’expression dans une totale liberté.  Les quatre productions présentent de
jeunes  diplômés  engagés  dans  une  démarche  créatrice  au  long  cours  dont  l’activité  est  établie.
Reconnus par des institutions privées qui ont fait l’acquisition d’une ou de plusieurs de leurs pièces, ils
ont accepté de se produire loin des grandes villes dans une demeure de l’âge des Lumières qui porte le
témoignage de l’esprit d’ouverture d’une civilisation de haute culture avide de comprendre. Tout en
favorisant  le  développement  du  territoire,  ces  actions  volontaires  engagées  par  le  Conseil
départemental du Gard améliorent notre cadre de vie en qualité.

Entrée libre  / ouvert en semaine de 10h30 à 12h et de 14h à 17h      
Fermeture les 14 juillet / 14 et 15 août 2017-04-27
Ouvert le week-end des Journées Européennes du Patrimoine: samedi 16 et dimanche 17 
septembre

Conseil départemental du Gard

Pôle culturel du Château d’Assas- 11 rue des Barris/ 30120 Le Vigan

Contact     : 
Château d’Assas : 04 99 64 26 62 / catherine.frisch-caumontat@gard.fr

 château d’Assas Le Vigan

Légendes  des  3  visuels  accompagnés  de  la  mention     :  « Crédits  photographiques :  by
courtesy Marie Havel, galerie Samira Cambie et H Gallery »  

Marie HAVEL : Les risque-tout (détail), sculpture matériaux divers, 2015.

Marie HAVEL : Maison clou 2, dessin au papier de verre sur tirage numérique noir et blanc, 50 x 70
cm, 2017.

Marie HAVEL : Qui perd gagne, sculpture installation, 2017
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