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Bousculer les formes et 
émanciper les regards sont 
indispensables pour augmenter 
notre expérience de la ville. 
Installé depuis 2013 dans 
le centre-ville de Toulon, le 
metaxu est un artist-run space, 
lieu géré par et pour les artistes, 
C’est un lieu de recherche 
et de création qui propose 
toute l’année un programme 
de résidences, expositions et 
ateliers. 
Son emplacement au coeur de 
la ville en fait un lieu vivant et 
réactif. 
Le metaxu se compose d’un 
café associatif, d’une galerie et 
d’un bureau. 
Résolument tourné vers la 
nouvelle création visuelle 
et sonore le metaxu invite 
public, structures, enfants et 
scolaires à découvrir le travail 
d’artistes dans un espace non 
commercial tourné vers la 
création contemporaine.

metaxu 
place du Globe 
83000 Toulon

metaxu.fr

Installation  
du collectif On Nage  
pour le festival Vrrraiment 2019
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Galerie metaxu -Tuer Nos Monstres - Florian Sông Nguyen - 2019 Volets et café du metaxu - Quentin Nishi - 2020

Café du metaxu Galerie metaxu - Harmonie Sociale - Nelly Monnier et Eric Tabuchi - 2018
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JMBN  
Julie Marchal & Mathilde Barrio Nuevo
(Paris)

Résidence du mardi 7 juillet  
au vendredi 10 juillet

Vernissage le vendredi 10 juillet 
Exposition du samedi 11 juillet  

au samedi 8 août 

7 juillet > 8 août 2020

Leur humour, aussi enfantin 
que terrible, a l’esprit série Z : 
l’ingéniosité artistique qui découle 
d’un petit budget, la mauvaise 
interprétation des comédiens, les 
erreurs techniques plus ou moins 
flagrantes, etc. 
- 
www.jmbn.fr

JMBN est un duo d’artistes mordu 
de science-fiction, de série B et de 
série Z. Leurs installations sont 
ambiguës comme des nanars ; 
elles ont le génie de divertir par 
leurs défauts. Leurs œuvres sont 
pensées comme des éléments de 
décor, elles démontent la notion 
de genre avec désinvolture et 
opiniâtreté pour, dans une lumière 
rasante, révéler des glissements 
d’échelles et des changements de 
formats qui apparaissent comme 
des passages d’une réalité vers 
une autre. 

résidence  
 / exposition

Références 
No Bacon Anymore - Le Granit,  
scène nationale, Belfort (2016)

Ubique, les vacances immobiles -  
Glassbox, Paris (2017)

Amorces ou caillasse - Biennale internationale 
design Saint-Etienne, L’Assaut de la 

menuiserie, Saint Etienne (2017)
SPRINT Milano - Milan, (2017)
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IOMAI (Morlaix)

Résidence du lundi 3 août  
au vendredi 14 août 

Vernissage le vendredi 14 août 
Exposition du samedi 15 août  

au samedi 5 septembre 

3 août > 5 septembre 2020

IOMAI invitera les habitants à 
des actions directes, ludiques et 
décomplexées. Car il ne sera pas 
question ici de maitrise virtuose, 
mais d’un agencement de 
contributions modestes permettant 
de faire oeuvre commune en créant 
du lien.
Il sera accompagné dans ces 
expériences de l’artiste plasticienne 
Myriam Martinez, adepte de l’argile, 
de la flûte, du dessin et du lâcher-
prise.
-
http://iomai.fr/

IOMAI explorera Toulon, son 
territoire, fera des rencontres, 
récoltera des moments, des 
lieux, des sons et des images qui 
constituent le matériau de base 
de ses actions. Cette démarche 
participative permet à chacun 
d’apporter, sans pré-requis, sa 
part à des créations collectives qui 
prennent bien souvent des chemins 
inattendus et jubilatoires.

Références 
Bon Accueil, Lieux d’Arts Sonores, 

Rennes (2019) 
Festival d’Art de l’Estran, sur la pointe 

du Castel à Trébeurden (2019) 
Festival de la Radio et de l’Ecoute, 

Brest (2018) 
Métamorphoses, art & matériaux de 

récupération, Paris (2018) 

résidence  
 / exposition  
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Live performance Marseille Galeries Lafayette 

“Musicienne et chanteuse, inventant ses instruments, en recyclant jouets ou tout autre bout de plastique prêt 
à délivrer le son strident ou plaintif d’une enfance perdue. La vivacité de son oeuvre se déploie à travers ces 
différents champs, de l’installation aux concerts soigneusement mis en scène, des dessins à paillettes aux films 
d’animations, et déploie des ambiances capables de regonfler comme par magie n’importe quel pneu crevé 
par cet absurde voyage qu’est l’existence des humains.”
Anne-Emilie Philippe

Dans le travail de John Deneuve tout laisse à penser que la valeur esprit a disparu au profit des objets de la 
consommation la plus vulgaire, des comportements les plus dénués de sens, voire d’une « idiocratie » 
généralisée, de ce que Stiegler dénonce souvent comme la « bêtise systémique »… D’ailleurs les oeuvres de 
John Deneuve qu’elles soient sculptures ou performatives évoquent souvent les arts primitifs et la transe, 
c’est-à-dire des émanations de nous qui ne relèvent ni de la réflexion ni de l’intellectualisation mais de 
l’intuition et du lâcher prise, d’une relation directe entre le corps et le monde qui ne passe pas par l’esprit… 
Pourtant, derrière l’ensemble des formes produites par l’artiste, se cache un regard conscient (politique
et philosophique) de ce monde duquel elle extirpe les objets qu’elle détourne, et qui nous amènent
à la conclusion que tout se déglingue…
Céline Ghisleri

Projets performatifs

Les performances de John Deneuve se caractérisent par une énergie débordante sur des compositions 
electro techno dansantes, rythmées par des synthétiseurs, pistolets lasers, paillettes, fouet, cascades, zouk, 
agrémentées de chant, et pimentées d’instruments fabriqués à la sauce DIY. Ambiance expérimentale et 
festive, maître de cérémonie d’un projet hors norme. 
Dispositif video et sonore

Credit photo : Vincent Luer

”..Notre problème, c’est que nous sommes complètements seuls dans la plus
cruelle des sociétés cruelles, avec personne à nos côtés pour nous donner
amour et confiance absolus. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de pain,
d’eau, d’amour, d’un travail qui nous passionne et pour lequel nous sommes
doués, d’une foi non entamée, de confiance en nous-même, de liberté et de
dignité. Tout cela est pratiquement gratuit, alors pourquoi est-ce si difficile à
obtenir ?
Comment se fait-il que tous ces trouducs, ces “professionnels”, amis comme
ennemis, famille comme parfaits inconnus, essaient toujours de nous
convaincre de suivre leurs règles débiles, d’arrêter de bosser pour devenir
leurs clients, d’abandonner notre liberté pour accroître leur pouvoir et leur
contrôle?...”

Lettre de Gordon Stevenson à Cookie Mueller
Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir 2017 - Edition Finitude

Partenaires :

Idem
Montevideo
Galerie Art-cade des Grands Bains Douches

Résidences :

Ménagerie de verre Paris
La Zouze Marseille
Montevideo Marseille
Galerie Art-cade des Grands Bains Douches Marseille

John
Deneuve 
(Marseille)

Résidence du lundi 7 septembre  
au vendredi 11 septembre 

Vernissage le vendredi 11 septembre 
Exposition du samedi 12 septembre 

au samedi 3 octobre 

7 septembre > 3 octobre 2020

par l’éducation, la culture, les 
codes culturels, les médias, la 
société du spectacle basées sur 
des fondations judéochrétiennes, 
patriarcales et capitalistes qui 
l’empêche de se réaliser pleinement. 
La culpabilité, la peur, la pression 
sociale, le mérite, la performance 
normative lui colle à la peau 
comme un serpent agile. Son travail 
opère par déplacement dans une 
tentative de désacralisation, ou de 
sacralisation absurde ce qui revient 
au même. 
Le spectateur est invité à trouver 
une issue à un spectacle qui 
l’intranquilise et crée un espace 
désorienté, proche de l’absurde.

Artiste, musicienne, performeuse, 
son travail mêle l’installation, 
la performance, la musique, 
l’expérimentation sonore, la video, le 
dessin. John Deneuve développe un 
univers protéiforme, elle collabore 
régulièrement à des projets 
plastiques ou sonores avec des 
artistes de différentes scènes.
À la frontière de différentes 
catégories esthétiques, elle explore 
le code des genres pour questionner 
les pièges de la pensée unique. Sa 
pensée évolue en étant à l’écoute 
des nouvelles définitions du genre 
et du nouveau féminisme. John 
tente de déconstruire. Elle veut 
s’affranchir des normes, transmise 

résidence / performance 
 / exposition  

Références 
Art-cade, Galerie des Bains Douches,  

Marseille (2018)
Unplugged, Galerie Meyer, Marseille 

Expositions Collectives (2017)
Institut Français, La Havane Cuba (2018)

Recto Verso, Fondation  
Louis Vuitton, Paris (2015)
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Antoine 
Marquis
(Paris)

Résidence du lundi 5 octobre  
au vendredi 9 octobre 

Vernissage le vendredi 9 octobre 
Exposition du samedi 10 octobre  

au samedi 7 novembre 

5 octobre > 7 novembre 2020

Ces documents constituent autant 
de repérages de décors (ou de 
motifs, d’objets, de figures, de 
situations) pour un film improbable 
qui oscillerait entre la fantaisie 
fantastique de ”Judex” de Georges 
Franju et l’âpreté poétique de ”De 
bruit et de fureur” de Jean-Claude 
Brisseau. Pour Antoine Marquis les 
rues de Toulon se prêteront à n’en 
pas douter à enrichir son scénario.
- 
Instagram : @ marquis_antoine

Atemporels, les dessins et 
peintures d’Antoine Marquis sont 
le fruit d’une culture acquise au 
contact des dessins de Gustave 
Doré et de Léon Spilliaert, 
de Franck Frazetta et Philip 
Guston, mais aussi des films 
de Henri-Georges Clouzeau, 
Eric Rohmer ou Lucio Fulci. Ses 
images sédimentaires peuvent 
se lire comme un ensemble de 
documents graphiques ou de 
dessins préparatoires pour un film 
qui n’existera sans doute jamais. 

résidence  
 / exposition

Références 
Palais de Tokyo (Paris)  

expo Futur, Ancien, Fugitif. 2019 
Vent des forêts (Meuse) résidence 

Galerie des Multiples / Fiac (Paris). 2019
Drawing Now (Paris). 2020 

Paréidolie - Salon international du  
dessin contemporain (Marseille). 2020
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événements

Suivez nous sur : www.vrrraiment.fr
Du vendredi 27 novembre au 
dimanche 29 novembre

Tous les vendredis et plus !

Musiques graphiques

Volets du metaxu

Festival Vrrraiment ! n°9

Balades urbaines

Café et événements

Des plasticiens. Des Musiciens.
Un dispositif Miroir avec deux 
cameras Vidéo.
Une heure d’échange entre le trait et 
le son, le motif et la boucle.
Musiques Graphiques est une 
surface de rencontre du son 
et de l’image, un rendez vous 
plein de surprises où le danger 
de l’improvisation sonore et 
l’exploration graphique conversent.
Des plasticiens proposent un 
développé graphique de 15mn.

Le metaxu invite des plasticiens  
(dessinateurs, photographes…) à 
l’expérience de l’affichage public.
Sur la façade, place du Globe, deux 
anciens volets sont convertis en 
galerie à ciel ouvert, et proposent le 
travail d’un artiste visible pendant 
deux mois.

Le festival VRRRAIMENT! est 
un temps de partage entre 
dessinateurs et musiciens. Parce 
que les pratiques n’ont plus de 
frontières, VRRRAIMENT! offre 
trois jours intenses au plus proche 
de la création. Festival unique, 
il invite une vingtaine d’artistes 
venus de toute la France. Au  
milieu du public les dessinateurs, 
performers, musiciens parfois 
danseurs produisent au coeur de 
la ville : dessins, concerts dessinés, 
performances…  
Cette année le festival débutera par 
une série d’ateliers ‘’jeune public’’ 
afin de susciter l’envie et le plaisir 
de la création. 

Depuis 5 ans le metaxu part à la 
découverte du territoire TPM, en 
marchant, en expérimentant la 
balade urbaine comme une pratique 
artistique. Restez connecté pour 
vous joindre à nous un dimanche ! 

Le café associatif du metaxu  
est un espace propice aux 
rencontres. Il est ouvert le 
vendredi de 18h à 22h et lors des 
vernissages et événements du 
metaxu. 
Cette soirée du vendredi est 
l’occasion de proposer au public 
une visite commentée et nocturne 
de l’exposition présente dans 
la galerie, de déguster un verre 
de vin ou de bière en profitant 
de la bibliothèque alimentée 
par des éditions, livres d’artiste, 
catalogues, et fanzines. Cet 
espace est un lieu de partage 
qui accueille des concerts et 
performances.

Suivez-nous sur facebook
permanent en extérieur

Suivez-nous sur facebook

Visites scolaires commentées avec atelier sur rendez-vous contact@metaxu.fr
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programme

contacts
contact@metaxu.fr
www.metaxu.fr
www.vrrraiment.fr
facebook : @metaxutoulon
instagram : @metaxu_un_festival_vrrrr

horaires d’ouverture
du mercredi au samedi de 14h à18h
le vendredi de 18h à 22h
entrée libre
Fermeture le lundi et mardi
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JMBN Vernissage le vendredi 10 juillet à 
18h. Exposition jusqu’au 8 août.
IOMAI Vernissage le vendredi 14 août à 
18h. Exposition jusqu’au 5 septembre
John Deneuve Vernissage le vendredi  
11 septembre à 18h. Exposition jusqu’au 
3 octobre. 

Antoine Marquis Vernissage le vendredi 
9 octobre à 18h. Exposition jusqu’au  
7 novembre. 
Festival Vrrraiment N°9 
Du vendredi 27 novembre  
au dimanche 29 novembre
Suivez-nous pour plus d’infos sur les 
autres événements


