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À l’origine de l’exposition Jamais Assez, une conversation avec Laurent Joubert interrogeant à la 

fois la collaboration de plusieurs artistes sur un projet et l’intérêt de travailler l’exposition en 

tenant compte des particularités du lieu : la Villa Arson, école et résidence d’artistes. 

Ainsi est né Circus Ciment qui rassemble des artistes d’origines culturelles différentes : arabe, 

flamande, japonaise, sud-africaine et française. Le groupe résida trois mois et demi à la Villa 

Arson et, sous l’orchestration de Laurent Joubert, élabora très vite un projet tenant compte de 

l’aspect particulier de la proposition, qui prend à partie l’espace d’exposition choisi, le labyrinthe 

conçu par l’architecte de la Villa Arson, Michel Marot, pour être à l’origine des salles d’exposition 

construites autour d’un patio, réminiscence de l’architecture romaine au milieu d’un exemple rare 

de brutalisme en France. 

L’exposition réalisée porte témoignage du vécu, des discussions, des recherches du groupe dont 

chaque membre, tout en conservant les qualités individuelles de son travail, participa à 

l’élaboration pluriculturelle. Une sensibilité au site, dont l’entretien avec l’architecte est la preuve, 

est le dénominateur commun du projet. Il n’y a pas une communauté de sens mais des sens 

partagés et contredits. 

Il ne s’agit pas de retrouver, dans une démarche nostalgique, la configuration originelle du lieu, 

présentée dans une maquette, mais de donner des signes qui font prendre conscience de la 

ritualisation des lieux d’exposition. 

Un parcours au milieu de ces signes est proposé au spectateur qui rencontrera la tente des 

nomades arabes, des gradins de cirque aux allures de Marina Baie des Anges, la réplique des 

premiers fours à ciment de la plaine du Var…, une roulotte, allégorie de l’artiste en nomade… 

La convivialité qui préside à la réalisation de ce projet est donnée en partage au visiteur : à lui de 

rejoindre Circus Ciment qui propose la rencontre. 

 

 

Sandrine Gillioen, née à Hazebrouck, vit et travaille à Gand. 

Abdelhakim Henni, né à Dunkerque vit et travaille à Dunkerque.  

Laurent Joubert, né à Narbonne, vit et travaille à Paris. 



Clive Kellner, né à Parys, vit et travaille à Johannesburg. 

Junko Yamasaki, née à Sakaidé, vit et travaille à Nice. 

Frédéric Vaesen, présence nomade, né à Courriers, vit et travaille dans sa roulotte. 

Corinne Marchetti, présence sonore, née à Marseille, vit et travaille à Marseille et à Nice. 
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