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L’exposition
L’exposition Souvenirs From the Future s’intéresse à la forme de l’anticipation, 
telle qu’elle a pu se manifester dans la littérature (George Orwell, Aldous Huxley,  
JG Ballard...) et le cinéma (Rencontre du troisième type, Blade Runner, Orange  
mécanique, 2001, l’Odyssée de l’espace, Crash...). 

Malgré l’obsolescence inévitable de ses projections, par les problématiques 
qu’il énonce aux plans sociétal, politique, éthique, esthétique et technique, ce 
genre a paradoxalement forgé une mythologie de notre futur proche, produit de  
fantasmes et d’utopies, qui constituent un fonds commun de notre imaginaire et,  
plus paradoxalement encore, de nos réalités.

Une dizaine d’oeuvres mêlant photographies, installations, vidéos et sculptures, sont 
présentées dans cette exposition.

Francesco Finizio
Vision Quest, 2012
Vidéo

Jean-Loup Faurat
Sans titre, 2014
Installation Vidéo



Jean-Loup Faurat
Jean-Loup Faurat est un artiste récemment diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Toulon- 
Provence-Méditerranée (DNSEP 2014). Il vit et travaille à Toulon. Son travail explore le son et l’image au travers  
des dispositifs technologiques qu’il transgresse en utilisant leurs défauts de conception. Les failles  
matérielles, les versions diminuées ou au contraire exagérées des technologies actuelles deviennent le  
terrain d’expérimentation générant de nouveaux signaux au potentiel plastique. 

Francesco Finizio

Francesco Finizio est né en 1967, à New-York. Il vit et travaille à Plouzané (Finistère) et enseigne à l’Ecole 
Supérieure d’Art de Brest. Artiste italo-américain dont la pratique englobe de multiples disciplines, Francesco 
Finizio développe des dispositifs qui se jouent des systèmes de pouvoirs, de circulation et de manipulation 
avec un certain sens de l’humour et d’ironie. Entres autres, pour cette exposition, la vidéo Vision Quest 
met en scène deux ex-humains à la conquête d’un monde perdu, où les (hypers) pizzas sont directement  
livrées sous les portes…

Ian Simms

Ian Simms est un artiste britannique né en 1961 à Johannesburg, où il vécut jusqu’à son exil en 1983, lorsqu’il 
refuse de se soumettre à la conscription. Il poursuit en Grande-Bretagne une activité militante à l’encontre  
de l’Apartheid, avant de s’installer dans le sud de la France.
Alternant ou mêlant la photographie, la vidéo, l’édition et l’installation parmi d’autres, l’oeuvre de Ian Simms 
interroge une forme d’engagement croisant les domaines artistique, socio-politique et sociétal. 
Il enseigne à l’École Supérieure d’Art et de Design de Toulon-Provence-Méditerranée, et vit et travaille à la 
Seyne-sur-Mer.

Sofi Urbani

Née en 1972 à Gassin (Var), Sofi Urbani vit et travaille à Marseille. Les vidéos de Sofi mobilisent un ima-
ginaire de sculpteur, et inversement ses objets se construisent comme des images. Il en résulte une unité  
relativement forte de son travail, alors qu’il se présente comme une succession de propositions indépendantes 
qui toutes ne paraissent valoir que par elles-mêmes. Cette unité exprime la nature du point de vue qui s’y  
exerce, son enracinement dans le fait sculptural et magique de la lumière.

Les artistes
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Association à but non lucratif fondée en 1989 par une poignée de personnalités issues d’horizons divers  
(plasticiens, chorégraphes, chercheurs, etc.), Vidéochroniques avait initialement pour vocation de  
promouvoir les divers usages d’un médium spécifique - la vidéo. 

À partir de la fin des années quatre-vingt-dix, sous l’impulsion d’une partie de ses membres et d’une  
nouvelle direction, l’objet éditorial de la structure s’est ancré plus explicitement dans le champ de l’art 
contemporain. 

Cette évolution, encore affirmée depuis l’ouverture de son propre espace d’exposition caractérisé à la fois 
par ses dimensions importantes (400 m2 consacrés à la monstration des œuvres) et sa situation centrale  
au 1 place de Lorette à Marseille, se traduit aujourd’hui par la diffusion d’œuvres ne relevant pas  
exclusivement de l’image mobile. L’association est dirigée depuis 1999 par Edouard Monnet. 

Initialement artiste et musicien, commissaire d’exposition et programmateur dans le cadre de ses activités  
à Vidéochroniques, Edouard Monnet enseigne par ailleurs à l’École Supérieure d’Art et de Design de Toulon 
Provence Méditerranée.

L’association Vidéochroniques bénéficie du soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, le Conseil 
Général 13, le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Vidéochroniques est membre du réseau Marseille expos.

L’association Vidéochroniques

Ian Simms, 
Les espaces autres - Passage, 2014, 
Installation
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Sofi Urbani,
Je crois que j’ai marché sur la lune, 2012
Sculpture



La Galerie du 5ème

Véritable lieu de vie en plein centre de Marseille, carrefour des nationalités avec sa  
fréquentation cosmopolite, référence de mode avec des centaines de marques  
représentées : les Galeries Lafayette présentent de formidables atouts pour la  
démocratisation culturelle. 

Depuis son ouverture en juin 2012, la Galerie du 5ème s’inscrit dans l’ambition des  
Galeries Lafayette de soutenir la dynamique culturelle des villes dans lesquelles elles  
sont implantées. Ainsi, dès sa création, la Galerie du 5ème s’est associée à marseille  
expos : chaque année, les acteurs culturels du réseau construisent ensemble la  
programmation et imaginent quatre expositions.

Marseille expos

Marseille expos est une association créée en 2007, dont l’objectif est de  
promouvoir l’art contemporain à Marseille. Elle réunit aujourd’hui 32 structures qui  
partagent la volonté de soutenir et de diffuser les arts visuels. Marseille expos est une  
plateforme qui favorise la circulation de l’information autour de la programmation des  
structures membres de son réseau. Cette circulation s’effectue auprès de tous les acteurs et  
des publics régionaux, nationaux et internationaux, par l’édition et la diffusion  
d’un programme bimestriel gratuit des expositions, d’un site internet, d’une newslet-
ter mensuelle et par l’organisation d’une manifestation comme « le Printemps de l’Art  
Contemporain ». 

Marseille expos rassemble à la fois une institution, une école d’art, des galeries  
privées, et de nombreuses associations oeuvrant depuis plus de 10 ans en faveur de l’art  
contemporain. Cette fédération favorise ainsi les échanges d’informations, d’expériences  
et de savoir-faire, mutualise les réseaux d’artistes et de professionnels, et s’attache  
à capter l’attention de publics différents et complémentaires.
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