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Exposition du 16 septembre 2015 au 30 janvier 2016
PIÈCES À CONVICTION

DES PHOTOGRAPHIES DANS LES DOSSIERS. CARTE BLANCHE À MATHIEU PERNOT

L’exposition est une plongée dans les archives de la cour d’assises d’Aix-en-Provence. Les
photographies sélectionnées par Mathieu Pernot montrent des
lieux, recueillent les indices, reconstituent le crime et fichent
le présumé coupable. Mais au-delà de leur fonction de preuve
dans l’instruction des enquêtes policières, leur disposition
en séries les détache de l’histoire particulière de chaque fait
divers pour susciter d’autres récits à notre imagination.
Programmation liée et visites commentées gratuites
renseignements et réservations au 04 13 31 57 00
Centre aixois des Archives départementales
25 allées de Philadelphie
13100 Aix-en-Provence

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed - Arenc)
Tramway : T2 et T3, terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Gare Arenc Euroméditerranée
Entrée gratuite
Horaires
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h (jusqu’à 20 h les soirs de manifestations)
Fermetures : le samedi 31 octobre 2015, le mercredi 11 novembre 2015, du jeudi 24
décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016.
Accessibilité
Parking souterrain, auditorium et expositions accessibles aux personnes à mobilité
réduite.Nous contacter au préalable au 04 13 31 82 00
Traduit en langue des signes
Accompagné pour le public mal voyant

LA VILLE RÉVÉLÉE

DES PHOTOGRAPHIES DANS LES DOSSIERS
CARTE BLANCHE À MATHIEU PERNOT

Du 18 septembre 2015 au 23 janvier 2016
D É PA R T E M E N T
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LA VILLE RÉVÉLÉE
DES PHOTOGRAPHIES DANS LES DOSSIERS CARTE BLANCHE À MATHIEU PERNOT

« C’est en tant que photographe, que j’ai parcouru l’ensemble des images qui s’offraient
à mon regard. J’ai arpenté les couloirs du bâtiment de la même manière que je l’aurais
fait avec un appareil photographique, espérant dénicher çà ou là des images inattendues.
À chaque fois que nous ouvrions un carton, je n’ai eu d’autres soucis que de me laisser
surprendre et émouvoir par ce que je découvrais. »
Mathieu Pernot, photographe et commissaire de l’exposition.
Pour cette nouvelle exposition des Archives départementales, Mathieu Pernot a posé son
regard de photographe sur les nombreuses photographies présentes dans les dossiers
administratifs qu’elles conservent. Extraites des dossiers, les images sélectionnées,
présentées dans leur état d’origine, nous révèlent un visage inédit de la ville, de ses
hommes et de ses contours géographiques, et racontent l’histoire autant qu’elles parlent
à l’imagination.
L’exposition se poursuit au centre aixois des Archives départementales par une plongée
dans les archives de la cour d’assises de la région. (Voir encadré au dos.)

VISITES COMMENTÉES GRATUITES
Grand public
Tous les samedis à 15 h sauf les 31 octobre 2015, 26 décembre et 2 janvier 2016
Journées européennes du patrimoine : samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14 h,
15 h et 16 h
Le jeudi 15 octobre, le lundi 16 novembre, les mardis 8 décembre et 19 janvier à 17 h 30
Scolaires, groupes et public non-voyant : sur réservation au 04 13 31 82 28

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Gratuit sur réservation au 04 13 31 82 28
JOUETS DU PRÉCINÉMA avec Fotokino pour la Fête de la science
Mercredi 7 octobre de 14 h 30 à 16 h - à partir de 5 ans (adultes bienvenus)
Venez fabriquer des jouets optiques pour recréer l’illusion du mouvement !
JEUX DE LUMIÈRE avec Fotokino pour la Fête de la science
Samedi 10 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 – à partir de 8 ans (adultes
bienvenus)
Fabriquer des images grâce au cyanotype, sans procédé optique, c’est possible !
DÉTOURNEMENT D’IMAGES
Avec Olivier Hilaire, plasticien iconographe et Annouck Lepla, plasticienne
Mercredis 28 octobre et 4 novembre à 14 h 30 - 7 - 13 ans
À partir d’une fiche d’identité, imagine un parcours de vie avec en toile de fond la ville de
Marseille…

DÉBATS ET TABLES RONDES
Gratuit sur réservation au 04 13 31 82 00
Rencontres animées par Xavier Thomas.
LE PHOTOGRAPHE ET L’ARCHITECTE, REGARDS CROISÉS
Jeudi 15 octobre à 18 h 30
Quelle place pour la photographie dans la création architecturale contemporaine ?
En collaboration avec la Maison de l’architecture et de la ville. Avec André Jollivet,
architecte ; André Merian, photographe ; Christophe Trinquier, Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise (AgAM) et le collectif Etc (Marseille).
L’ART REGARDE LA SOCIÉTÉ
Lundi 16 novembre à 18 h 30
Comment des images documentaires ou extraites de dossiers administratifs peuventelles nourrir la création plastique contemporaine ?
Avec Mathieu Pernot ; François Gasnault, conservateur général du patrimoine ; Sylvain
Venayre, historien.
PHOTOGRAPHIER LE PAYSAGE, LA FABRIQUE D’UN REGARD.
Samedi 28 novembre de 14 h à 18 h
L’attrait de la Provence et de ses sites antiques sur les photographes dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Avec Hélène Bocard, conservateur en chef du patrimoine.
Le pont transbordeur à Marseille et les photographes de la modernité. Avec Véronique
Dallet-Mann, germaniste.
Nadar, Boissonas, Detaille, une dynastie de photographes marseillais. Avec Gérard
Detaille, photographe.
De la Sainte-Victoire à Marseille, Bernard Plossu : parcours d’un photographe en
Provence. Avec Bernard Plossu et Jean Louis Fabiani, sociologue.
ENQUÊTE SUR LA DISPARITION DE SAINT-EXUPÉRY
Façon de poète, regard d’explorateur. Mardi 8 décembre à 18 h 30
Sur les traces de l’avion de Saint-Exupéry, échoué lors d’une mission aérienne
photographique dans les abîmes sous-marins du littoral marseillais.
Avec Hervé Vaudoit ; Philippe Castellano, co-auteurs du livre Saint-Exupéry : la fin
du mystère ; Luc Vanrell, explorateur sous-marin, et découvreur du P-38 de SaintExupéry ; Michel Bianco, pêcheur et découvreur de la gourmette de Saint-Exupéry.
ON VOUS REGARDE ! PHOTOGRAPHIE, SURVEILLANCE ET IDENTIFICATION
Mardi 19 janvier 2016 à 18 h 30
Quel éclairage l’histoire apporte-t-elle aux enjeux actuels sur la surveillance et
l’identification ?
Avec Jean-Marc Berlière, historien des polices en France ; Vincent Denis, co-auteur
de l’Histoire de l’identification des personnes ; Pierre Piazza, co-auteur de Du papier à
la biométrie.
La programmation détaillée > www.archives13.fr / www.culture13.fr

