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Prolongeant comme chaque année la dynamique de PARÉ ́IDOLIE avec un programme d’expositions par  
ses partenaires du territoire comme le FRAC ProvenceAlpesCôte d’Azur et les Musées de Marseille, la 
SAISON DU DESSIN s’enrichit cette année de deux nouvelles collaborations au niveau national : 
 
 la première avec le FRAC Picardie – seul fonds régional d’art contemporain à avoir construit une collection 
autour du dessin contemporain – afin de produire des résidences croisées d’artistes entre nos deux régions, 
 
 la seconde avec le Drawing Lab – à l’origine du Mois du dessin, aujourd’hui devenu le Printemps du dessin, 
qui fédère les expositions de dessin qui se déroulent dans les institutions ou centres d’art et toutes les actions 
de type workshops, ateliers, conférences et rencontres entre l’artiste et le public – créé par Christine Phal, 
Carine Tissot et l’équipe de Drawing Now Art Fair.

PARÉIDOLIE 2021, vue du stand de la galerie  
Laurent Godin, solo show de Claude Closky © JeanChristophe Lett

9e édition de PARÉIDOLIE | 27 et 28 août 2022 
Salon international du dessin contemporain à Marseille, 
suivi de la SAISON DU DESSIN | août à décembre 2022 

 
Créés et produits par l’association Château de Servières, PARÉ ́IDOLIE et la SAISON DU DESSIN reviennent fin 
août 2022 comme le temps fort dédié au dessin sous toutes ses formes à Marseille et sur l’ensemble 
du territoire métropolitain et régional. 
 
PARÉ́IDOLIE, salon international du dessin contemporain dont le comité artistique est cette année encore 
présidé par Jean de Loisy, réunit au Château de Servières à Marseille 14 galeries françaises et européennes 
et une programmation associée : cartes blanches à deux structures régionales, artiste invitée, dessin 
vidéographique et rencontres autour du dessin.

Save the Date! 
 

Marseille > samedi 27  
et dimanche 28 août 2022 

journée pro : vendredi 26 août 2022 

Cette année, les deux cartes blanches à des structures 
régionales sont Polaris  Centre d’Art d’Istres (inauguré 
le 11 juin 2022) avec une proposition du duo d’artistes 
Magali Daniaux & Cédric Pigot et la Galerie Territoires 
Partagés de Marseille pour un hommage à Jean
Jacques Ceccarelli (19482017). Le comité de pilotage 
a aussi choisi Mayura Torii et Jeanne Susplugas 
comme artistes invitées et JanPhilipp Fruehsorge 
comme commissaire de l’espace dédié au dessin  
vidéographique.

Les 14 galeries de l’édition 2022 : Galerie 8+4, Paris | Galerie AL/MA, Montpellier | Backs\ash, Paris | 
Galerie Françoise Besson, Lyon | Galerie Valeria Cetraro, Paris | Espace à Vendre, Nice | Galerie 
Laurent Godin, Paris | Galerie Bernard Jordan, Paris, Zurich, Berlin | Lhoste, Arles | Modulab, Metz | 
Nosbaum Reding, Luxembourg, Bruxelles | Rhizome, Alger | Galerie Eva Vautier, Nice | Galerie Nadja 
Vilenne, Liège.



Née à l’initiative du Château de Servières, la SAISON DU DESSIN s’inscrit dans le sillage de PARÉIDOLIE, 
pour prolonger et développer la dynamique du salon. C’est aujourd’hui l’un des temps forts de l’automne 
qui rayonne à Marseille et sur l’ensemble du territoire métropolitain et régional. 
 
Basée sur des projets curatoriaux et des temps d’exposition longs, la SAISON DU DESSIN démarre chaque 
année sur le plateau expérimental du FRAC ProvenceAlpesCôte d’Azur, partenaire historique à Marseille 
de la manifestation, avec cet été une exposition monographique de Ramiro Guerreiro dans le cadre de l’année 
FrancePortugal. Le partenariat avec les Musées de Marseille se poursuit également à travers une présentation 
au Musée Cantini, sous le commissariat de Guillaume Theulière, des dernières acquisitions en dessin des 
Musées de Marseille. Dans toute la métropole et le territoire de la Région Sud, se déploient ensuite des 
expositions de dessin proposées par une vingtaine de lieux d’art contemporain partenaires, de 
septembre à décembre 2022. L’édition d’un livret vient compléter cette mise en réseau et permettre au 
visiteur de tracer un riche parcours de découvertes autour du dessin. 

PARÉ́IDOLIE 2022 
9e édition : samedi 27 et dimanche 28 août 2022 | horaires : 11h20h | entrée : 5 € | www.pareidolie.net 
Vendredi 26 août : journée professionnelle 14h17h | Samedi 27 août : preview 9h11h + vernissage 11h14h  
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COMITÉ ́ ARTISTIQUE PARÉ ́IDOLIE 2022 : sous la présidence de Jean de Loisy, commissaire indépendant 
et critique d’art | Nicolas Daubanes, artiste | Thierry Forien, collectionneur et commissaire indépendant | 
Josée Gensollen, collectionneuse | Laurent Godin, galeriste | Pascal Neveux, directeur du FRAC Picardie | 
Marine Pagès, artiste et cofondatrice de la revue Roven | Michèle Sylvander, artiste | Gérard Traquandi, artiste. 
 
COMITÉ ́ DE PILOTAGE : Martine Robin, directrice du Château de Servières | Françoise Aubert, art 
consultant | Michèle Sylvander, artiste | coordination : Cassandre Gil et Claire Goletto.

PARÉIDOLIE est un événement produit par l’associa
tion Château de Servières, avec le soutien de la Ville 
de Marseille, du Département des BouchesduRhône, 
de la Région Sud, de la DRAC ProvenceAlpesCôte 
d’Azur ainsi que de partenaires privés. 
 
Membre du réseau PAC (Provence Art Contemporain), 
le Château de Servières participe au Printemps de 
l’Art Contemporain (PAC), temps fort des arts visuels 
à Marseille et sur son territoire, dont la 14e édition se 
déroule du 26 mai au 12 juin 2022.

Lieu unique en France, la galerie d’art contemporain du Château de Servières est née 
en 1988 au sein du centre social Château de Servières dans le 15e arrondissement de 
Marseille et s’est imposée comme un lieu de partage de l’art contemporain. Après la 

fermeture du centre social en 2006, l’association investit de vastes locaux boulevard Boisson dans le 4e, 
qui intègrent à l’étage les ateliers d’artistes de la Ville de Marseille. Le Château, qui a gardé son nom et sa 
singularité, poursuit sa mission de monstration de la création contemporaine à Marseille. Depuis 30 ans, 
il produit, coproduit et diffuse les travaux d’artistes, émergents et confirmés, et présente au public six 
expositions annuelles ainsi que des évènements horslesmurs.

PARÉIDOLIE 2021, vue du stand de la galerie 8+4, au centre une œuvre 
de Vera Molnar © JeanChristophe Lett


