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"Dans mes parcours dans les villes, j'ai rencontré Seydou Keita qui à la lecture de mes lettres de recommandations
m'a habillé dans la tradition des riches bourgeois de Bamako. JBA "

JEAN- BAPTISTE AUDAT
Vit et travaille à Marseille
Lorsque Jean-Baptiste Audat reçut la proposition de la PAC d'exposer dans l'abbaye de Silvacane, il fut
submergé par une profonde émotion. Tout lui revint en mémoire, le quotidien LE MONDE qui pendant
vingt ans le relia à La France puis ne le quitta plus, son enfance et son adolescence passées au
Cameroun, puis au Sénégal et au Maroc où il fut pendant cinq années pensionnaires chez les jésuites qui
lui apprirent la réconciliation, l'humanisme. Les vitraux de Sarkis, dans leur beauté et leur simplicité lui
rappelèrent alors la trace brûlante du doigt d'un archevêque posé sur son front d'enfant.
Jean-Baptiste Audat vit dans ses errances, entre deux mondes, deux rives. Il se réapproprie sa mémoire,
travaille sur le visible et l'invisible. Ses œuvres, réalisées à partir du journal LE MONDE, présentes dans
cette exposition expriment la cartographie d'une mémoire, la sienne et celle de son temps. Les paperolles
faites de papier de journal enroulé (un rappel du travail réalisé par les religieuses cloîtrées et
contemplatives) évoquent les pores, la respiration. Les textes s'enroulent et se déroulent en devenant
réalité, reflet de la violence et de l'absurdité du monde
Michèle Guérin

«Bille en tête» papier imprimé, billes, structure en fer -2016- 80x15x250cm

L’œuvre de Jean Baptiste Audat est marquée par l’actualité : la politique, l’économie, l’écologie, les guerres et les
tragédies. Autant de sources d’inspirations pour une œuvre polymorphe où se combinent dessin, installation et
performance. Profondément influencé par le continent africain, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, il puise
dans celui-ci une démarche de création s’appuyant sur la récupération et la débrouillardise.
Installations in situ, dessins et œuvres de papiers se côtoient et se transforment dans un espace en mouvement
perpétuel.
Ses œuvres parlent de la guerre en Syrie, des usines de textile incendiées au Bangladesh, du conflit israélo
palestinien…du désespoir des migrants.... L’artiste capture ces drames, les digèrent et nous les retransmet,
mettant en lumière la voix des sans noms
Jean Baptiste AUDAT élabore ici une réflexion engagée sur la marche du monde, offrant de nouveaux paradigmes
pour regarder notre avenir.

«vierge noire» dessin mine de plomb - 2014 - 83 x 123cm

Le travail
« Je lis et classe chaque jour pour mon travail, la presse et en particulier le journal Le Monde.
Mon atelier est plein de feuilles de papier de journaux dont l’actualité est déjà morte, je classe les évènements et
les conditionne sur des grilles de lecture : politique, historique, sociétale.
Les infos sont conditionnées dans des boites, classées, rangées.
Je collecte aussi depuis des années ce qui constitue une collection d’images de presse.
Je ne peux faire autrement que de trouver le journal du jour à tous les points du monde où je me trouve, ne peut
supporter le manque d’information, garde tout, ne jette rien, au cas où le fragment manquant à un puzzle infini
apparaissait comme pièce unique et essentielle.
Ranger classer et dessiner une nouvelle cartographie. Lire et voir. Tout est lié.
Si je crée ainsi c’est pour partager, donner à voir un classement des choses du monde, penser la communauté des
destins, mettre à jour l’altération du sens par la répétition mais il ne reste une fois l’œuvre achevée qu’une perte,
une œuvre d’art. Je pratique donc l’effacement, la forêt cachée, l’abattement des faits.
Mon addiction pour la presse criblée d’informations dévastées par les guerres, maladies, dictatures, tsunamis,
débâcles écologiques, économiques, se pratique dans l’acharnement à plier découper décomposer et faire
pousser de l’art dans le secret et l‘effacement.
L’art a depuis la nuit des temps représenté des corps suppliciés, des massacres, des bains de sang, des
décapitations. Cet art parle du corps, de la mort, de la fin des vies.
Je poursuis ce travail de représentation, me mets dans uns situation de copiste travaillant les surfaces par un
dessin serré et baignant dans une atmosphère de fin du monde, d’irrecevable et d’insupportable mais aussi de
disparition, de dessin aplati et doux, comme fumé. Et plus je le fais avec délicatesse plus la douleur se manifeste.
» Anne Marie AUDAT pour Jean Baptiste AUDAT

Paravent lumineux de paperolles

Bipolarité» papier imprimé/peinture acrylique - D 85cm
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2000
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2002.

D'un rivage à l'autre. Exposition collective. Palais des Congrès. Cannes.
Parution du livre : Ma petite ONG. Coédition avec Frédéric Valabrègue.
Collection Les affinités. Centre d'Art Contemporain de Montbéliard, le 19, et la galerie
des Extravagances.
Mise en scène. Exposition personnelle. Centre social St Gabriel. Marseille. Centre social
Air Bel. Marseille.
Les outils du peintre. Galerie des Extravagances (excentre d'Art et de Plaisanterie).
Scène Nationale. Hôtel de Sponeck. Montbéliard.
Commodités. Audat PerpèreTouré. Galerie du Tableau. Marseille.
Espèces d'espaces. Exposition collective. Galerie Annie Lagier et Galerie Martagon. Isle
sur Sorgue et Malaucène.
Les quatre saisons de l'art. Art contemporain et patrimoine. Texte de René Pons.
Aubais, Gard.
Séjour au Mali. Mise en place du projet Villes/miroirs de quartiers à quartiers. ArtCade (association Marseille).
Exposition personnelle au Centre Culturel Français de Bamako. Mali.Trois studios
photos mobiles.
Séjour au Burkina Faso. Mise en place de mon projet :Villes/miroirs de quartiers à
quartiers. Art-Cade (association Marseille).
Création de l'œuvre Paravents, avec des artisans locaux (Burkina Faso).
En retour. Centre International de la Poésie, CIPM. Marseille.
Cinq écrivains belges invités autour de l'exposition.
Ma petite ONG. Bibliothèque Municipale. Esplanade des libertés et droits de l'homme.
Audincourt.
Rebil/Liber.Textes de Jean-Marc Baillieu. Galerie Martagon. Malaucène.
Ma petite ONG. Galerie Athanor. Marseille.
Galerie Arcadie dans le cadre d’Africajarc. Cajarc.
Séjours au Sénégal et au Maroc, pour mise en place de l'action du projet Villes/miroirs
de quartiers à quartiers. Art-Cade (association à Marseille).
Musée d'Art Moderne de Collioure. Exposition personnelle. (catalogue V.R.P).

2005

Mouiller sa chemise. Galerie Jean-Yves Franch Font. Montpellier.

2006

Etalon. Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine. Marseille.
Reporter. Galerie Jean -Yves FranchFont. Montpellier.
In mémoriam. Galerie du Théâtre de la Minoterie. Marseille.

2007

Festival du cinéma . Aubagne.
Parcours à Aix-en-Provence : Incandescences- Atelier Cézanne.
Bulles -Galerie Bercker. Écumes- Brasserie de la Mairie.
Perturbations- École Supérieure des Beaux Arts

2008

Nom de verre. Musée d’Art Contemporain de Marseille. MAC. Marseille Associés.
Israël - Palestine . Galerie du Tableau. Marseille.

2009

Galerie La Menuiserie. Rodez.
Galerie du 28. Aix en Provence.
Galerie ARTEUM Musée d’art contemporain. Chateauneuf le Rouge.

2010

Retour vers le futur ou la vie saisie par l’art. Capc, Musée d’art contemporain. Bordeaux.
110 ans l’OM . Palais des Arts. Marseille.
Bulles Afrique. Association Art-Cade, galerie des Grands Bains Douches.
44 degrés à l’ombre des jeunes filles et garçons en fleurs. Passage de l’art. Lycée Ampère.
Marseille.
L’écriture du geste en Méditerranée . Abbaye de Silvacane. La Roque d’Anthéron.
AP’art . St Rémy de Provence.

2010

Mianzhu. Festival des estampes. Chine
Lycée Ampère. Marseille

2012

Le monde au monde. HLM, galerie. Marseille expos.

2013

Sous influence. Art plastique et produits psychotropes. Maison Rouge. Paris.
L’homme sans nom. Espace Pouillon, Bibliothèque de la faculté de Saint Charles. Marseille.
Galerie Bercker. Aix en Provence. Bibliothèque du Viel Aix. Aix en Provence. Galerie ARTEUM
Musée d’art contemporain. Chateauneuf le Rouge.
Collection CMA - CGM À MARSEILLE
Galerie de l'école supérieur d'art d'Aix en Provence
Résidence d'artiste - Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture

2014

La Menuiserie. Rodez.
Galerie LIEUX MULTIPLES " Hommage au critique d'art Jean-Louis Marcos".
Montpellier.

2015

Artistes vos papiers . Musée Muséum départemental Hautes Alpes. Gap.
Résidence d'artiste au musée de Gap
Galerie Bartoli. Marseille.

2016

La Menuiserie. Rodez.
Pop up bus. Projet Art-Cade.
Collection MAISON ROUGE À PARIS
Projections vidéos dans le cadre du pop op bus d'art cade à Marseille

2017

"LE MONDE" - Abbaye de Silvacane - La Roque d'Anthéron
Galerie Bartoli Marseille

.

JEAN - BAPTISTE AUDAT
PRATIQUE
Du 15 avril au 28 mai 2017
Abbaye de Silvacane

LA ROQUE D'ANTHÉRON
Vernissage le vendredi 14 avril à 18h
LIEU D’EXPOSITION
Abbaye de Silvacane
13640 - La Roque d'Anthéron
ouverture : 10h à 13h00 et 14h00 à 17h30.
Fermeture le lundi
Entrée : 7€50

Renseignements: 04 42 50 41 69/www.abbaye-silvacane.com
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