Le désir de regarder loin

Istituto Italiano di Cultura
6, rue Fernand Pauriol
13005 - Marseille
Du lundi au jeudi
9h30 -12h30, 14h00 -17h00
Vendredi
9h30 -12h30
00 33 (0)4 91 48 51 94
www.iicmarsiglia.esteri.it
iicmarsiglia@esteri.it

« Le mot “désir” signifie “sans étoile”, induisant un manque et la nécessité
de s’orienter d’une nouvelle manière. Avant d‘aller vers une nouvelle
direction - n’importe où -, il faut ralentir, ouvrir les yeux et essayer de
regarder loin, essayer de regarder vers des horizons communs .»
Ilaria Turba
Depuis 2018, Ilaria Turba, dans le cadre de sa collaboration avec
LE ZEF - scène nationale de Marseille - comme artiste associée, a
donné forme au projet d’exposition Le désir de regarder loin (Mucem,
16 juin - 27 septembre 2021) en marchant dans les quartiers nord
et en rencontrant ses habitants et ses lieux.
C’est dans cet enchevêtrement urbain, historique et naturel, propre
à Marseille que Ilaria Turba a collectionné les désirs de ceux qu’elle a
croisés par hasard sur son chemin. Les désirs de ceux qu’elle a rencontrés lors d’ateliers de fabrication de pains rituels Le pain du désir,
d’ateliers photographiques Le regard au loin, d’un stand itinérant de
fabrication de porte-bonheur.
Des désirs qui prennent corps à travers des objets, des pains rituels,
des amulettes, des photographies, des affiches, des récits enregistrés, des dessins et des peintures. L’exposition Le désir de regarder
loin au Mucem, a rendu sensible et visible tout le parcours de l’artiste, depuis ses recherches aux objets fabriqués. Une immersion
poétique au cœur d’un projet hors norme.
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« Sa récolte est étonnante, riche de ses images, de ses rencontres, des
traces qu’elle a relevées, de son amour de l’Autre, de l’humanité qui se
dégage de sa vision d’artiste. »

Dites-moi vos désirs
En partenariat avec LE ZEF - scène nationale de Marseille et le Mucem
Commissaire: Melania Gazzotti
Dans le prolongement de l’exposition d’Ilaria Turba Le désir de
regarder loin, Mucem - 16 juin au 27 septembre 2021, l’Istituto
Italiano di Cultura de Marseille propose, en complément, l’exposition:
Dites-moi vos désirs.
Dans cette exposition, les désirs sont mis en scène en affiches et en
dessins. Ces désirs, voulus et exprimés par le public, ont été collectés pendant les trois mois d’exposition au Mucem et transposés en
affiche par des médiateurs dans « la cabane » - une salle où l’atelier
d’Ilaria Turba a été reconstruit.
Une sélection de cette collection de 1200 désirs dialogue dans les espaces de l’Istituto italiano di cultura avec des dessins d’Ettore Tripodi
dont certains ont été conçus à l’occasion d’une rencontre avec le public du ZEF, d’autres ont été réalisés expressément pour l’exposition
Dites-moi vos désirs.
Ilaria Turba est une plasticienne et photographe italienne.
Elle est artiste associée au LE ZEF - scène nationale de Marseille
depuis 2018. Ettore Tripodi est un peintre et dessinateur italien qui
habite et travaille à Milan.
Le désir de regarder loin a été soutenu et accompagné par
LE ZEF - scène nationale de Marseille, l’exposition produite par le
Mucem a reçu le soutien du «Italian Council» (IXe Edition 2020), programme du Ministère italien de la Culture pour la diffusion de l’art
contemporain italien à l’étranger.

Mardi 9 novembre 18h30 – IIC Marseille

Francesca Poloniato Maugein
Directrice du LE ZEF – scène nationale de Marseille
« Ilaria Turba invite les participants au projet à formuler une parole, à
exprimer un désir sur lequel le reste de la pratique artistique s’appuiera.
Les différents ateliers proposés reposent sur ce principe maïeutique de
base, celui d’une artiste qui accompagne et aide à mettre au monde un
désir. Une fois ce désir exprimé, commence le travail de réflexion sur les
moyens de sa communication visuelle.»
Emilie Girard
Directrice scientifique et conservatrice en chef au Mucem
Table ronde en présence des artistes Ilaria Turba et Ettore Tripodi,
avec la participation d’Emilie Girard, Directrice scientifique - Conservatrice en chef au Mucem et de Francesca Poloniato, Directrice du
LE ZEF - scène nationale de Marseille.
La rencontre sera l’occasion de parcourir les différentes étapes de
ce long et fascinant itinéraire et de réfléchir au rapport entre art et
territoires.
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