
CAROTTAGES
GRAPHIQUES 

Parcours d’Œuvres in situ 
22/09 > 27/10 2019

Ipin / Le Metaxu /  
Le Bureau des Guides

Le bureau des guides du GR2013 
 Le Bureau des guides du GR2013 est une 
association qui regroupe les initiateurs du sentier de 
randonnée GR2013. En rassemblant des artistes-marcheurs, 
des collectifs d’habitants et d’architectes-constructeurs, il 
travaille à poursuivre et à développer l’aventure du GR2013 
et à partager ses expériences au-delà de son territoire 
d’attache. En 2018, il recrute Paul-Hervé Lavessière, 
urbaniste et auteur de nombreuses balades sur le territoire de 
TPM, organisées avec le Metaxu depuis 2013.

Sur Facebook, page ‘’les grandes ondes’’
www.nature4citylife.eu/

www.gr2013.fr/ 
Auteur de l’itinéraire : Paul-Hervé Lavessière

Germain Prévost alias Ipin (Toulon)

 À la frontière entre Art Urbain et Art Contemporain,  
il nous offre dans ses travaux un regard graphique et joueur 
du monde qui nous entoure.

 Des signes et des usages autour de nous il puise 
son vocabulaire pour perturber notre réalité. Les cinq œuvres 
in situ se prolongent dans la galerie du Metaxu et inspectent 
les relations extérieur / intérieur. 

aliasipin.com

metaxu 

 Le metaxu est un espace d’artistes installé depuis 
2013 dans le centre-ville de Toulon. C’est un lieu de recherche 
et de création qui propose un programme de résidences, 
workshops et d’expérimentations en invitant tour à tour 
artistes, structures et visiteurs à investir ses particularités. 
C’est un espace modulaire tourné vers la nouvelle création 
sonore et visuelle.

www.metaxu.fr
contact@metaxu.fr

Place du Globe - 28 Rue Nicolas Laugier, 83000 Toulon
du mercredi au samedi de 14h à 18h  

et le vendredi de 14h à 22h.

CAROTTAGES 
GRAPHIQUES

Parcours d’Œuvres in situ
IPIN / LE METAXU / LE BUREAU DES GUIDES

 Le projet ‘‘Carottages graphiques’’ a pour 
ambition d’initier un dialogue entre la marche urbaine 
et l’art contemporain. Faire découvrir notre patrimoine 
insolite avec l’oeil et l’action singulière d’un artiste, cette 
première tentative rassemble Le bureau des guides auteur 
d’itinéraires et Le metaxu espace d’art contemporain du 
centre ville de Toulon.
 L’artiste invité, Germain Prévost alias IPIN, 
propose aux spectateurs itinérants une série de cinq œuvres 
disposées sur un parcours entre le centre ville et le quartier 
de La Rode.
 Cinq pastilles géantes qui viennent perturber nos 
regards, interroger l’architecture. Le parcours se finit dans 
la galerie du Metaxu Place du Globe avec une installation à 
découvrir du mercredi au samedi de 14h à 18h et le vendredi 
jusqu’à 22h.

Dimanche 22 septembre 
Rdv 10h45, départ des Halles municipales. Ballade commentée. 
14h Festival Constellations, danse "Dialectics of Meteors"  dans 

la galerie du Metaxu.

Samedi 12 octobre - Metaxu 
18h30 diffusion dans la galerie du Metaxu 

"Souterrain" film d’exploration graphique et musical. 

Le parcours est accessible jusqu au 27 octobre. 
Durée : 1h30 



Faire le tour du globe 
et se demander si l’eau 
qui coule est salée ou non.

Esquiver le rond-point 
en passant par le rond-point 

de l’embarcadère et rejoindre 
le port par le quai des pêcheurs. 

Se faufiler de passages 
en escaliers, sur les dalles 
de béton lavé en essayant 
de trouver l’ombre quand 

il fait beau, ou de s’abriter 
s’il pleut.

Faire le tour de la 
piscine et entendre le son 

des nageurs qui ricoche 
sur le voile de béton 
rebondissant, à côté 

de la salle des mariages.

Longer le canal 
au fond duquel serpente 
la rivière des amoureux 

et guetter les sources 
affluentes qui arrivent par 

les côtés comme des 
vaisseaux sanguins.

Grimper vers l’aire 
de jeu en briquettes 
fumées comme on 
prend une vague 
puis redescendre vers 
le jardin partagé à 
l’arrière du Héron.

Passer devant le 
Roi Burger puis 
emprunter la 
passerelle de 
la Rode et descendre 
côté Photographe.

Emprunter le pont-levis 
et compter en traversant 
le glaçis vers les terrains 
de baskets le nombre de plaques 
commemoratives. 

Jouer avec l’écho de 
la grande halle avant 
de partir et selon la 
saison, cueillir une orange 
amère à presser chez 
soi plus tard.
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1. BASKET / 
Vestige du bastion Saint-Bernard,  
Voie Tessé-Roosevelt.
Latitude : 43.122114 | Longitude : 5.937856
Jeu, camouflage, survie et espace public.

2. PARKING /
Avenue Édouard Le Bellegou.
Latitude : 43.115996 | Longitude : 5.941677
Motifs d’abeilles, legos, décalage,  
liquidations totales  !

3. RIVIERE /
Quai Marcel Pagnol.
Latitude : 43.115518 | Longitude : 5.942402
Canalisations, ouvertures, état sauvage et 
mauvaises herbes.

.

4. PISCINE / 
Stade Nautique du Port Marchand,  
Allée des Armées d’Afrique.
Latitude : 43.113238 | Longitude : 5.930693
Op Art, dystopie, explosion et désir de 
bousculer les cases.

5. IMPASSE / 
Le Marsouin, Place de la Fosse à Bois.
Latitude : 43.112404 | Longitude : 5.934935
Cul de sac, voûtes, briques et ordre  
des choses

6. METAXU /
Rue Nicolas Laugier. Place du Globe.
Latitude  : 43.122196 | Longitude : 5.931312
Galerie, quartier général, contre-formes et 
contre points.
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Pour suivre  
le parcours à  
partir de votre  
smartphone :


