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PAR HASARD 18 octobre 2019 / 23 février 2020 
Exposition présentée en 2 volets :  Centre de la Vieille Charité et Friche la Belle de Mai

L’intervention du hasard dans le processus créatif 
de l’œuvre permet à l’artiste de se libérer des règles 
de la représentation. L’accidentel, l’aléatoire, la 
trouvaille vertueuse, les sculptures involontaires, 
les coulures, les compressions font émerger un 
répertoire de formes libres menant au sublime dans 
l’incertitude du geste. 
Se substituant à l’incarnation de Dieu, le 
tremblement hasardeux devient l’une des 
composantes symptomatiques de la modernité. 
Cette magie de l’aléa devient le sujet même d’une 
œuvre idéale, géniale, produite sans aucune 
intervention de la pensée. Le hasard révèle le rôle 
démiurgique de l’artiste alchimiste, guidé par le 
caractère imprévisible des réactions chimiques de 
la matière. 
À l’opposé des « anartistes », certains inventent 
des protocoles, confiant leurs sens aux pouvoirs 
anonymes de la méthode mathématique. Ils utilisent le 
concept de l’aléatoire comme un cadre scientifique 
au travers duquel ils se soustraient à la gestuelle 
du peintre, créatrice d’une géométrie toujours 
incertaine, voire bancale. 
De la tache à la ligne pure, de l’automatisme au 
mathématisme, l’exposition Par hasard déroule 
en deux temps une typologie chronologique 
du hasard comme processus créatif à travers 
les plus importants courants et artistes de la 
seconde moitié du XIXème siècle à nos jours.  
 
Organisé de manière chronologique, le 
parcours du Centre de la Vieille Charité 
s’attache à faire émerger différentes techniques 
expérimentées par les artistes de 1850 à 1980.  
 
Le parcours se poursuit à la Friche la Belle de Mai 
à travers des œuvres contemporaines de 1970 à 
nos jours provenant du Musée d’Art contemporain 
[mac], du FRAC-PACA, du Fonds communal 
d’art contemporain de Marseille, du Centre 
International de Recherche sur le Verre et les Arts 
plastiques (CIRVA), de collections particulières et 

de galeries. Il s’enrichit de productions d’œuvres 
inédites d’artistes travaillant à Marseille ou en 
résidence à la Friche la Belle de Mai. 12 sections 
composent ce parcours : Dés / Ordre / Désordre / 
Empreintes / Brisures / Brûlures / Eau / Moisissure / 
Rencont re / Poussière / Jeu / Musique.

Artistes :
Dove Allouche / Arman / Jean Arp / John Baldessari / Davide 
Balula / Gilles Barbier / Isa Barbier / Jérémie Bennequin / 
Michel Blazy / Éric Bourret / Marie Bovo / Brassaï / Victor 
Brauner / George Brecht / André Breton / Gillian Brett / Marcel 
Broodthaers / John Cage / Nicolas Calas / Sophie Calle/ 
César / Claude Closky / Philip Corner / Lieven De Boeck /Robin 
Decourcy / Edgar Degas / Jérémy Demester / Fred Deux/ Noël 
Dolla / Óscar Domínguez / Jennifer Douzenel / Jean Dubuffet / 
Marcel Duchamp / François Dufrêne / Jean Dupuy / Mimosa 
Échard / Paul Eluard / Max Ernst / Esther Ferrer / Robert Filliou / 
Peter Fischli et David Weiss / Alain Fleischer / Sam Francis / 
Laure Garcin / Anne-Valérie Gasc / Claude Gilli / Didier 
Grasiewicz / Raymond Hains / Simon Hantaï / Hans Hartung / 
Raoul Hausmann / Jacques Herold / Violette Hérold / Gottfried 
Honegger / Valentine Hugo / Victor Hugo / Christian Jaccard / 
Tom Johnson / Jérôme Joy / Ellsworth Kelly / Yves Klein / 
Paul Kneale / Alison Knowles / Jirí Kovanda / TetsumiKudo / 
Perrine Lacroix / Wifredo Lam / Jacqueline Lamba / Sol LeWitt / 
Stéphane Mallarmé / Man Ray / André Masson / Georges 
Mathieu / Annette Messager / Mourad Messoubeur / Duane 
Michals / Henri Michaux / Grégoire Michonze / Joan Miró / 
Gustave Moreau / François Morellet / Aurélie Nemours / Gabriel 
Orozco / Benjamin Péret / Francis Picabia / Bernard Plossu / 
Jackson Pollock / Robert Rauschenberg / Odilon Redon / 
Étienne Rey / Evariste Richer / Gerhard Richter / Dieter Roth / 
Vivien Roubaud / Jean-Claude Ruggirello / Roland Sabatier / 
Niki de Saint Phalle / Linda Sanchez / George Sand / Virginie 
Sanna / Mathieu Schmitt / Kurt Schwitters/ Franck Scurti / 
Kurt Seligmann / Yann Sérandour / Kazuo Shiraga / Roman 
Signer / Pierre Soulages / Daniel Spoerri / August Strindberg / 
Alina Szapocznikow / Timothée Talard /Yves Tanguy / Antoni 
Tàpies / Cédric Teisseire / Raoul Ubac / Remedios Varo / Adrien 
Vescovi / Claude Viallat / Jacques Villeglé / Delphine Wibaux 
 

Il est la tache d’encre 

de Victor Hugo, 

l’hésitation d’une impression 

d’un monotype de Degas, 

un coup de dés de Mallarmé, 

qui jamais n’abolira le hasard.

L’ivresse d’une œuvre d’art

Commissariat de l’exposition : Xavier Rey, conservateur 
du patrimoine & directeur des Musées des Marseille 
et Guillaume Theulière, conservateur du patrimoine.
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DU HASARD AU SUBLIME 
Taches, coulures, accidents, réactions chimiques, 
méthode mathématique, faits de l’aléatoire… Dès la 
seconde moitié du XIXème siècle, des artistes prennent le 
parti du hasard dans l’acte de création, renonçant à toute 
volonté de maîtrise de la technique, du sujet ou du thème 
dans leur entreprise.

L’ÉCUME DU HASARD 
Le hasard n’est-il pas à l’origine des créations de la 
nature ? De fait, rien n’est plus naturel que de laisser 
le hasard opérer dans une œuvre d’art. Et en ce XIXème  
siècle finissant, pourquoi ne pas se laisser aller à imiter 
la nature ?
C’est toute la démarche de George Sand dans ses 
« Dendrites* », d’Edgar Degas dans ses monotypes* 
ou encore de Victor Hugo dans ses taches. Différents 
procédés font émerger des ensembles sombres ou 
colorés. L’artiste peut alors dévoiler un paysage ou 
une figure humaine en ajoutant ou renforçant, s’il le 
souhaite, des traits pour accentuer son interprétation. 
 
*Dendrites  : processus ainsi désigné par George Sand en 
1874, en référence aux motifs en arborescence que l’on peut 
observer à la surface de certaines roches : « Vous savez 
comment Maurice me prépare mes dendrites ; il écrase 
entre deux cartons bristol des couleurs à l’aquarelle. Cet 
écrasement produit des nervures parfois curieuses. Mon 
imagination aidant, j’y vois des bois, des forêts, ou des lacs 
et j’accentue ces formes vagues produites par le hasard. » 
 
*Monotype : la technique du « monotype » consiste à étaler 
de l’encre sur une plaque de métal puis à y presser une feuille 

de papier qui la boira dans une unique impression de l’image 
voulue. Rapidement, Degas expérimente cette pratique et 
provoque l’indéterminé notamment en réutilisant une plaque 
pour plusieurs impressions. Se révèlent ainsi des scènes de 
plus en plus lumineuses et abstraites, comme le montre la 
disparition du motif dans ses représentations de prostituées. 
En 1892, Degas expose ses tout derniers monotypes, une série 
de paysages abstraits aux couleurs automnales inspirés de 
son voyage dans la campagne bordelaise en 1890, qui laisse 
le public partagé. Pourtant, le peintre présente ici les œuvres 
les plus originales de sa carrière. Les marques de doigts, 
d’essuyage et de balayage avec différents outils évoquent des 
instants de création spontanée, impulsive voire instinctive, 
qui renouvellent non seulement sa production, mais aussi 
celle de ses pairs et la technique même du monotype. 

ŒUVRE  
VICTOR HUGO – TACHE 

L’attraction hypnotique de l’océan, durant son exil sur 
les îles anglo-normandes, rejoint la fascination de Victor 
Hugo pour l’au-delà et le spiritisme. Les séances de tables 
tournantes auxquelles il se prête se concluent par des 
dessins donnant libre cours au hasard en laissant couler 
l’encre de sa plume sur une feuille de papier. Les taches 
sont alors interprétées en précisant quelques traits qui 
évoqueront une apparition végétale, animale, humaine 
ou un paysage, expression la plus intime de son âme. 

LE HASARD ET LA MODERNITÉ 
Cette approche marque encore plus fortement les artistes 
du XXème siècle. Si la musique, la poésie sont explorées 
par le prisme du hasard, le Ready-made* inventé par 
Marcel Duchamp, repousse encore plus loin les limites 
des expérimentations. La photographie, médium de la 
représentation s’il en est, n’est pas en reste. Man Ray ira 
jusqu’à produire des clichés sans recourir à l’appareil 
photo, excluant tout face à face avec un sujet quelconque.
 
*Ready-made : objet manufacturé du quotidien élevé au rang 
d’objet d’art par la seule volonté de l’artiste. 

 

ŒUVRES  
MAN RAY - RAYOGRAMME
A propos de ce qu’il nomme ses « Rayogrammes », 
Man Ray raconte que « En 1922, à Paris, lors d’une 
séance de développement dans sa chambre noire, 
il pose « machinalement » différents objets sur le 
papier sensible humide et allume la lumière quand 

soudain, « sous [ses] yeux, une image [prend] 
forme ». L’artiste s’amuse alors à placer d’autres 
objets, trouvant les résultats « étonnamment 
mystérieux et neufs ». Ces empreintes poétiques, 
contournées par la lumière directe et auréolées par 
le papier sensible noirci, forcent l’admiration du 
public, de ses amis dadaïstes, de Pablo Picasso, 
de Jean Cocteau et le révèlent en tant qu’artiste 
véritable.  
 
MARCEL DUCHAMP - 3 STOPPAGE-ÉTALON
Et  si l’artiste pouvait capturer le hasard ? L’enfermer 
dans un gabarit ? Le mettre en conserve ? Dans 3 
Stoppage-étalon, Marcel Duchamp, en 1913, aborde 
ces questionnements. L’œuvre est l’aboutissement  
de plusieurs étapes. Dans un premier temps, trois 
panneaux sont peints en bleu de Prusse et disposés 
au sol. Ensuite, d’une hauteur d’un mètre, Marcel 
Duchamp laisse tomber trois fils d’une longueur 
d’un mètre chacun, à raison d’un fil par panneau. Les 
fils, dans leur chute au gré des lois de la physique, 
ont dessiné des formes sur chacun des panneaux. 
Enfin, en suivant le tracé des fils, trois règles en bois 
seront réalisées. Marcel Duchamp vient de concevoir 
son « gabarit du hasard », à la croisée de la norme 
du système métrique et de l’expression du hasard.

salle1   

Victor Hugo
Paysage, ville et tours 
sur l’horizon 
entre 1855-1856
plume, encre brune et 
lavis, rehauts de gouache, 
papier trempé
France, Paris, 
Bibliothèque nationale
de France 
©Suzanne Nagy  
Adagp, Paris 2019

      Sous de certaines souilles violentes du dedans 
de l’âme, la pensée est un liquide. Elle entre en 
convulsions, elle se soulève, et il en sort quelque 
chose de semblable au rugissement sourd de la 
vague. Flux, reflux, secousses, tournoiements, 
hésitations du flot devant l’écueil, grêles et pluies, 
nuages avec des trouées où sont des lueurs, 
arrachements misérables d’une écume inutile, 
folles ascensions tout de suite écroulées, immenses 
efforts perdus, apparition du naufrage de toutes 
parts, ombre et dispersion, tout cela, qui est dans 
l’abîme, est dans l’homme.     ʼʼ

ʼʼ

Victor Hugo, L’homme qui rit, 1869
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LES LOIS DU HASARD
Le hasard va, chez certains artistes modernes, dépasser 
le fait de l’expérimentation intellectuelle et plastique. Il 
est considéré comme  une force qui préside à la création. 
A ce titre, pour les Dadaïstes, il peut être nimbé de 
sacré. Francis Picabia, par exemple, voit la Sainte Vierge 
apparaître dans un jet d’encre. 
Pour les surréalistes, selon les mots d’André Breton, le 
hasard « serait la forme de manifestation de la nécessité 
extérieure qui se fraie un chemin dans l’inconscient 
humain ». Les rebuts issus des gestes du quotidien 
anodins et inconscients, ou de coïncidences hasardeuses 
deviennent alors des artefacts, échos de la nature la plus 
profonde de l’Homme et de la société.

ŒUVRES
JEAN ARP - PAPIER DÉCHIRÉ
En 1932, Jean Arp déchire un de ses dessins dont le 
résultat ne le satisfait pas.  Les morceaux sont jetés au 
sol. Mais ils ne finiront pas à la corbeille. En effet, de 
façon indéterminée, une composition vient de prendre 
forme. Arp constate que le hasard est parvenu à exprimer 
« naturellement » ce que son dessin initial ne parvenait 
pas à formuler. Les morceaux seront recollés sur une 
toile, selon la disposition que le hasard du déchirement 
et de la chute leur aura donné. Dans ses Papiers déchirés, 
Arp renouvelle l’événement en variant les couleurs, les 
formats et le nombre de morceaux de papiers. Arp expose 
ainsi son postulat  : « Nous ne voulons pas copier la 
nature. Nous ne voulons pas reproduire, nous voulons 
produire comme la plante qui produit un fruit. »  Arp 
fait de l’accident providentiel une méthode artistique 
automatique dans laquelle l’aléatoire est codifié et 
pressenti.

MAX ERNST – FROTTAGE
Dans Cahiers d’art n° 6-7, en 1936, Max Ernst revient 
sur la naissance des « frottages » : « Le 10 août 1925, 

une insupportable obsession visuelle me fit découvrir les 
moyens techniques qui m’ont permis une très large mise 
en pratique de cette leçon de Léonard […], obsession 
qu’exerçait sur mon regard irrité le plancher dont mille 
lavages avaient accentué les rainures ». 
Les reliefs des matières de notre quotidien renferment 
des formes, secrets de leurs structures. Dans un 
exercice méditatif, l’œil humain peut les distinguer dans 
les rainures d’un plancher, les nervures d’une feuille, 
la trame d’un textile… Dans ses « frottages », Max 
Ernst pose une feuille sur la surface observée. Il frotte 
ensuite une mine de plomb sur le papier et saisit le 
motif jusque-là prisonnier de la texture. Apparaissent  
alors des végétaux, des animaux, des personnages plus 
ou moins fantastiques, comme sortis d’un rêve, d’une 
hallucination. Appliquant au graphisme les mécanismes 
de l’écriture automatique, l’artiste devient le médiateur 
d’un monde qui lui échappe et qui nous est inconnu.

CADAVRE EXQUIS
Dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme, on peut 
trouver la définition suivante : « Jeu de papier plié qui 
consiste à faire composer une phrase ou un dessin 
par plusieurs personnes, sans qu’aucune d’elle puisse 
tenir compte de la collaboration ou des collaborations 
précédentes […]. »  Le talent de chacun s’efface derrière 
le hasard involontaire, seul maître de cette production 
collective à l’aveugle. Il en résulte une image dans 
laquelle se côtoient la fantaisie, l’abracadabrant, l’étrange 
et le fantasmagorique.

En 1965, André Breton écrira : « Ce qui nous a, en effet, 
exaltés dans ces productions, c’est la certitude que, vaille 
que vaille, elles portent la marque de ce qui ne peut être 
engendré par un seul cerveau et qu’elles sont douées, à 
un beaucoup plus haut degré, du pouvoir de dérive dont 
la poésie ne saurait faire trop de cas. Avec le Cadavre 
exquis, on dispose - enfin - d’un moyen infaillible de 
mettre l’esprit critique en vacance et de pleinement libérer 
l’activité métaphorique de l’esprit. »

Óscar Domínguez,  
Wifredo Lam , Jacques 

Hérold,  Jacqueline Lamba,  
Victor Brauner,  André 

Breton, Anonyme  
(sans précision),

Dessin collectif
 1940 - 1941

Marseille
Techniques multiples sur papier

30 x 24 cm
Don Don de Aube et Oona 

Elléouët-Breton en 2008
Musée Cantini, Marseille

Inv. : C.08.01 (14)
Photo : David Giancatarina

© Adagp, Paris
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LE HASARD ET LA RÉALITÉ
La consommation devient un sujet essentiel pour les artistes d’après-guerre. 
Elle fournit de nouveaux supports, de nouveaux médiums pour traduire 
au mieux les questionnements qu’elle suscite. Le hasard reste un élément 
moteur dans la création. Mais l’artiste en prend le contrôle et reste maître 
de son œuvre.

ŒUVRES
ARMAN – POUBELLE
A la fin des années 1950, Arman abandonne la peinture abstraite pour 
s’intéresser aux objets du quotidien. Dans ses « Poubelles », il interroge 
la société de consommation et ses dérives, en s’inscrivant dans la lignée 
des ready-made. Il entasse, indifféremment, les détritus livrés  par la 
consommation de masse. Le hasard, plus ou moins contrôlé, fait le choix 
des éléments composant l’œuvre et de leur disposition dans une boîte de 
verre ou de plexiglas. En 1960, il répond au Vide d’Yves Klein (1958), en 
présentant Le Plein à la galerie Iris Clert. L’espace est rempli de détritus. 
Leur profusion et leur quantité écrasante  soulignent le caractère périssable 
de la société d’abondance.

CÉSAR – COMPRESSION
A la fin des années 1950, le recyclage des machines obsolètes, comme 
l’automobile, nécessite de nouveaux moyens pour le stockage et le transport 
des épaves. La presse hydraulique permet alors de réduire le volume des 
amoncellements de déchets à de simples ballots.
César y voit un nouveau mode d’expression plastique. Les premières 
compressions seront l’œuvre du hasard et de la presse. Plus tard, César 
interviendra en ajoutant à la masse, avant compression, des morceaux de 
métal qu’il aura choisis pour leur couleur. Il laissera toutefois le hasard agir 
et décider de la place qu’occuperont ces ajouts colorés dans la sculpture.

NIKI DE SAINT PHALLE – TIRS
De 1961 à 1963, Niki de Saint Phalle réalise un œuvre marqué par une 
grande violence et un sens aigu du spectacle. Des poches de couleurs 
liquides sont fixées sur des panneaux. Le tout est recouvert de plâtre. La 
surface, pouvant parfois contenir des objets du quotidien en relief, se 
présente sous un aspect blanc immaculé. Au cours d’une douzaine de 
happenings, à l’aide d’une arme à feu, l’artiste crible de balles les œuvres. 
Le public est également invité à ce jeu de massacre. Les impacts font voler 
le plâtre en éclat. La peinture, lorsque les sacs sont crevés, s’écoule au 
hasard des reliefs qu’elle rencontre, faisant surgir une réalisation nouvelle. 
Niki de Saint Phalle met en scène, avec intensité, sa condition de femme 
dans le milieu de l’art, très masculin, des années 1960. 

Arman
Azurs 1968

Tubes de peinture et plexiglas
[mac] Musée d’art contemporain, Marseille

© Adagp, Paris
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BRISURES AU HASARD
La guerre froide, la conquête spatiale, la course à 
l’armement nucléaire... Jamais le monde et l’humanité 
n’ont paru aussi fragiles. Dans ce contexte tendu, 
rationnel et nihiliste, l’existentialisme gagne les artistes. 
La peinture donne alors la part belle au geste. L’acte « en 
train » de peindre est l’expression la plus aboutie de la 
singularité de l’artiste. 

ŒUVRES
JACKSON POLLOCK – DRIPPING

Dripping vient du verbe « to drip » qui, en anglais, signifie 
égoutter. Jackson Pollock, dès 1947, l’élève au rang de 
technique picturale. Du bout du pinceau ou du fond d’un 
pot percé, il laisse couler la peinture fluide sur une grande 
toile étendue au sol, autour de laquelle il se déplace avec 
frénésie en exécutant des gestes, précis et contrôlés, à la 
limite d’une danse chamanique. Les « gouttes » ne tombent 
pas au hasard, elles sont la marque du geste de l’artiste. 
Pour Pollock, les mouvements du corps « en train » de 
peindre font partie de l’œuvre. Les « Dripps » contiennent 
l’action du peintre.

ROBERT FILLIOU – DÉS
Eins, un, one… 16 000 dés, soit 96 000 faces, toutes 
affichant le seul et même résultat : « un ». Quelles que 
soient les règles du jeu, quels que soient les joueurs, le 
résultat sera toujours le même. Et la quantité de dés ne 
change rien. Elle donne tout simplement une dimension 
vertigineuse au phénomène. D’ailleurs, les modalités 
d’exposition de Eins, un, one... peuvent changer d’un 
événement à l’autre. Les dés peuvent être jetés de façon 
aléatoire, montrés sous la forme d’un mandala de neuf 
mètres de long, voire distribués au spectateur, « un » par 
« un ». 

FRANÇOIS MORELLET – LIGNES
Dès 1950, François Morellet élabore ses toiles selon 
des règles mathématiques. Une formule de calcul définit 
l’emplacement des lignes dans l’œuvre. Dans la série 10 
lignes au hasard, les graphiques sont exécutés à partir 
d’une interprétation codifiée des chiffres d’un annuaire 
téléphonique.

      Ma peinture est une peinture directe. Ma façon de 
peindre résulte de la croissance naturelle d’un besoin. Je 

veux exprimer mes sentiments plutôt que les illustrer. 
La technique n’est qu’un moyen de parvenir à cette 

affirmation. Lorsque je peins, j’ai une notion générale de 
ce que je suis en train de faire. Je peux maîtriser le flux 

de la peinture ; il n’y a pas d’accident, exactement comme 
il n’y a ni commencement ni fin.     

        J’ai cherché à montrer que ce qui compte 
dans une œuvre d’art, ce ne sont pas les détails 
de la composition (l’emplacement d’une ligne 
ou d’un carré), mais la règle du jeu, le système 
utilisé […] si l’on divise un carré blanc en vingt 
cinq carrés égaux et qu’on place dans cette grille 
deux carrés noirs, au hasard, ça sera « beau », 
quel que soit l’emplacement de ces carrés noirs.  
Il me fallait, pour alimenter mon hasard, une 
suite de chiffres quelconque, mais connue (pour 
qu’on ne m’accuse pas de tricher) : j’ai choisi les 
chiffres de π, soit 3,1415926 etc. Le résultat m’a 
paru et me parait toujours convaincant. 

ʼʼ

ʼʼ

ʼʼ
ʼʼ

SIMON HANTAÏ – PLIAGE
Dans les années 1960, Simon Hantaï, comme Pollock, travaille au sol. Mais au lieu du dripping, 
Hantaï recourt à un dispositif systématique de torsion de teinture. De « froissé - teinté - défroissé » 
à des réseaux de nœuds  et de plis plus ou moins complexes, il laisse le matériau décider du résultat 
final au travers des accidents de procédure.

GERHARD RICHTER - 4900 COULEURS
196 panneaux, composés chacun de 25 carrés colorés, de 9,7cm de côtés, au total, 4900 carrés 
de couleurs différentes, autant de pixels constituant une œuvre aux dimensions monumentale. 
Les carrés ont été peints selon un nombre de couleurs déterminé. Leur disposition dans les 196 
panneaux est générée aléatoirement par un programme informatique. Les panneaux peuvent être 
exposés selon onze figurations définies Richter, allant d’une multitude de grilles de taille variable à 
une œuvre unique de très grand format.

Simon Hantaï
Sans titre 1973
Acrylique sur toile
[mac] Musée d’art contemporain, Marseille
© Adagp, Paris. © Musées de Marseille / 
photo Jean-Christophe Lett
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VISITES
> Visites individuelles commentées 
- 22 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE INCLUS SAUF LES 
1ERS DIMANCHE DU MOIS:
Du mardi au dimanche 15h30 + samedi et dimanche 11h
-  4 AU 30 JANVIER 2020 INCLUS :
Du mardi au jeudi 15h30 + samedi et dimanche 11h
-  5 au 20 février 2020 inclus :
Mercredi + jeudi 15h30 + samedi et dimanche 11h
Tarifs  : adulte 3€ + droit d’entrée dans l’exposition / 
enfant de 12 à 18 ans 1,50€

> Visites contées par MCE Productions à 14h
MERCREDI  18 DÉCEMBRE 2019 ET 19 FÉVRIER 2020, 
SAMEDI 4 JANVIER 2020

> Théâtre d’ombres et de papier à 14h
SAMEDI 26 OCTOBRE, 21 DÉCEMBRE 2019, SAMEDI 
22 FÉVRIER 2020

> Ateliers enfants pendant les vacances scolaires
avec Polly Maggoo 
Durée 3h - dates et heures à préciser
Enfants 7 à 12 ans (présence d’un parent obligatoire) 
Sur réservation dans la limite des places disponibles

Tarif plein (adultes) : 9 €/ Tarif réduit : 5 € 
Tarif (enfants)  : entrée gratuite + 4 € pour l’atelier  
(-de 5 ans : 1,50 €)

ÉVÉNEMENTS
> Un coup de dé 
Proposition de l’Ensemble C Barré :  
spectacle déambulatoire pour comédienne, guitariste, 
percussionnistes et dispositifs interactifs

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 - Happenings à 12h, 
14h15, et 16h, salles de l’exposition  et le 18 janvier 
2020 au musée Cantini, dans les salles de l’exposition 
Man Ray et la mode
« Le hasard, l’aléatoire, le jeu, la mode, sont autant de 
notions qui nous inspireront pour la création de notre 
spectacle, spectacle qui pourra être déambulatoire, 
interactif avec le public, et qui pourra se décliner en 
plusieurs versions s’attachant à différentes œuvres 
exposées aux Musées Cantini et de la Vieille Charité. » 
Sébastien Boin, Directeur artistique de l’Ensemble C Barré
Co-création de : François Rossé - compositeur et 
claviers, Catherine Germain - comédienne, clown 
Arletti, Thomas Keck - guitariste , Claudio Bettinelli - 
percussionniste
Tarif : billet d’entrée dans l’exposition

> Les Ego – Armées 
SAMEDI 11 JANVIER 2020 À 16H : Performance 
poétique / théâtre d’objets par Corinne Sérapion.
Tarif : billet d’entrée dans l’exposition

Centre de la Vieille Charité

CONFÉRENCES
Salle Le Miroir - Centre de la Vieille Charité
Entrée libre dans la limite des places disponibles

7 DÉCEMBRE À 14H : Conversation avec Macha 
Makeïeff, directrice du Théâtre national de La 
Criée, Hervé Castenet, professeur des universités et 
psychanalyste, Guillaume Theulière, commissaire de 
l’exposition.

> Cycle de conférences «  Hasard et sciences  » 
(dates à confirmer) : le rôle de la sérendipité dans 
la recherche, en partenariat avec  l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales (EHESS) et le Centre 
Norbert Elias dans le cadre des manifestations « les 
80 ans du CNRS »

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020  DE 9H À 18H : Les 
chemins du hasard. L’aléatoire et le variable dans 
l’art du XXe siècle. Journée d’étude organisée  : 
un partenariat Aix-Marseille Université / TELEMMe, 
Services de musées de Marseille, Centre Norbert Élias.

PROJECTIONS 
Salle Le Miroir – Centre de la Vieille Charité
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> les samedis à 17h,  avec Marseille Objectif Danse

16 NOVEMBRE 2019 : Eliot Caplan, Cage/Cunningham, 
1991, 95’ et  Story, 1964, 20’ (décors et costumes de 
R. Raushenberg)

11 JANVIER 2020 : Walk around Time 51’ [hommage 
au Grand Verre de Duchamp],  Scramble, 1968, 35’ 
[décor et costumes Franck Stella] et Exchange, 1978, 
40’ [décor et costumes Jasper Johns] 

POUR PROLONGER LA VISITE
La Diagonale du hasard
18 OCTOBRE  - 20 DÉCEMBRE 2019
CipM
Exposition de documents du fonds de la bibliothèque  
du CipM, prêts de la bibliothèque Jacques Doucet et 
collectionneurs privés. Commissariat Alexandre Mare
Du mardi au samedi de 12h à 19h. Entrée libre

VISITES 
> Visites individuelles commentées 
LES SAMEDIS À 14H30 : public en famille - à 16h30 : adultes
LES DIMANCHES À 15H : tout public

CONFÉRENCES
Par les musées de Marseille, Opera Mundi et la Friche 
la Belle de Mai. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

> 22 JANVIER 2020 : Temps et hasard, par Guillaume 
Lecointre, professeur au Muséum national d’histoire 
naturelle et Nicolas Gauvrit, spécialiste des sciences 
cognitives
15h45- 17h  : Atelier philo 7-12 ans et atelier adultes 
Philosophes Publics
17h-18h  : Conférence tout public au Grand Plateau à 
partir de 7 ans. 
18h-19h : Atelier philo adultes par Philosophes Publics
19h-20h15  : Conférence adultes au Grand Plateau. A 
partir de 15 ans
20h15 : Apéro Mundi

ÉVÉNEMENTS
Créations culinaires par Emmanuel Perrodin,
production Grandes Tables – I.C.I
Depuis 2017, Emmanuel Perrodin avec I.C.I-Les 
Grandes Tables, introduit au sein des musées des 
scénarii culinaires. Pour Par hasard, il amènera la 
cuisine sur le plateau dédié à l’exposition à la Friche 
la Belle de Mai, du 25 octobre au 23 février,  en 
collaboration avec des artistes exposés.
Contact : Camille Savoye / camille@ici-culture.org

MARSEILLE OBJECTIF DANSE
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 
(horaires à préciser)
- 17 janvier 2020 : Tom Johnson, Conférence avec répétition
- 18 janvier 2020 : Esther Ferrer, L’art de la performance  
et Mallarmé revisité

P R O G R A M M A T I O N  C U L T U R E L L E

Friche de la Belle de Mai

Robert Filliou
Eins. Un. One… 

1984
13 200 dés en bois

peints de différentes 
couleurs et 

dimensions,  
dont toutes les faces 

sont des 1
Genève, musée d’Art

moderne et 
contemporain – 

MAMCO
© Marianne Filliou
© mamco Genève / 

ilmari kalkkinen
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A L’ALCAZAR
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> PROJECTIONS LES VENDREDIS :
29 novembre à 17h : Robert Bresson, Au hasard 
Balthazar, 1966, 1h35min
13 décembre  à 16h : Martin Scorsese, After Hours, 
1985, 1h38min
24 janvier 2020 à 16h : Michael Haneke, 
71 fragments d’une chronologie du hasard, 
1994, 1h40min

> CONFÉRENCES LES MERCREDIS À 17H
6 novembre  : Présentation de l’exposition par 

Guillaume Theulière commissaire de l’exposition
11 décembre  : Rencontre musicale  : Frédéric 
Isoletta, musicologue,  Sébastien Boin directeur 
Ensemble C Barré, François Rossé compositeur

AU THÉÂTRE LA CRIÉE
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> 30 JANVIER 2020  (HORAIRE À PRÉCISER) : Un 
Coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897, de 
Stéphane Mallarmé 
Lecture  par Julien Blaine  suivie d’une table ronde,  
organisée par le Cipm et les musées de Marseille    

POUR LE JEUNE PUBLIC
A qui le tour ?  
Le jeu toute une histoire…

10 OCTOBRE 2019 – 13 JUIN 2020

Préau des Accoules - musée des enfants

Depuis l’Antiquité, le jeu est source d’inspiration 
dans l’art. Pour cette nouvelle exposition en lien 
étroit avec l’exposition Par Hasard, le musée des 
enfants accueille des œuvres d’art issues des riches 
collections des musées de Marseille, sous l’éclairage 
de la pédagogie et, ce, dans un espace de grande 
qualité architecturale.
Entrée libre
Tél: 04 91 91 56 02

Autour de l’exposition
> 13 ET 16 NOVEMBRE 2019 : spectacle de 
marionnettes avec la Compagnie des Nez 
Rouges. Exceptionnellement visite libre pour 
les individuels à partir de 17h

> 11 ET 14 DÉCEMBRE 2019 : spectacle de 
magie avec Samantha la Magicienne
Exceptionnellement pas de visite libre pour les 
individuels 

>  27 DÉCEMBRE 2019 ET 3 JANVIER 2020 : 
visites contées avec MCE Productions. 
Exceptionnellement visite libre pour les 
individuels à partir de 17h

> 22 JANVIER 2020 À 14H : atelier philo 
autour du jeu 7 – 12 ans suivi d’un goûter 
avec Opera Mundi  
Gratuit sur réservation dans la limite des 
places disponibles

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité, 13002 Marseille

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin, 13003 Marseille

Ouverture :
Centre de la Vieille Charité : du mardi au dimanche de 
9h30 à 18h
Friche la Belle de Mai : du mercredi au vendredi de 
14h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 19h

Renseignements et programmation détaillée :
Tél : 04 91 14 58 56 - www.musees.marseille.fr 
Tél : 04 95 04 95 95 - www.lafriche.org

Tarifs :
Centre de la Vieille Charité : tarif plein : 12 € - réduit : 8 €
Friche la Belle de Mai : tarif plein : 5 € - réduit : 3 €
le billet couplé (Centre de la Vieille Charité & Friche la 
Belle de Mai) permet au public de bénéficier de l’accès 
aux 2 expositions au tarif unique de 14 €

Accès :
Centre de la Vieille Charité : métro : ligne M2 (rouge) 
direction Bougainville jusqu’à la sortie Joliette
Friche la Belle de Mai : métro : lignes M1 et M2 (arrêt Gare 
Saint-Charles ou M1 arrêt Cinq Avenues-Longchamp)
tram : ligne T2 (arrêt Longchamp) bus : lignes n°49 et 
n°52 (arrêt Belle de Mai La Friche)

Accès personnes à mobilité réduite

P R O G R A M M A T I O N  C U L T U R E L L E

DES ACCOULES

10 OCT 2019
13 juin 2020
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Henri Michaux
(Sans titre) 1980 
Encre de Chine  
sur papier
Centre national 
des arts plastiques/
Fonds national d’art 
contemporain
En dépôt au Musée 
Cantini, Marseille
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