
Cédric Ponti
Né en 1978 
Vit et travaille entre Marseille et La Seyne-sur-Mer 
http://cedricponti.e-monsite.com - E-mail : cedricponti@me.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012 • Atelier National, Marseille, 2009 •
Galerie du Tableau, Marseille, 2007 • Galerie
DB Prod., perfomance et exposition, Lyon,
2005 • Galerie du Tableau Bis, Marseille 

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013 • Galerie Saint Laurent, Marseille, Re-
quiem for a Street, 2012 • Galerie Saint Lau-
rent, Marseille. Chantiers de la Lune, La Seyne
sur mer représenté par Back Door Gallery, Paris.
Galerie du Vieux Lyon, expo permanente, Lyon.
Exposition Café Rouge, Paris, 2011• repré-
senté par Back Door Gallery, Paris. Galerie du
Vieux Lyon, expo permanente, Lyon. Portes Ou-
vertes Consolat (POC), Marseille. Ouverture des
ateliers d’artistes, Atelier National, Marseille.
Free reign, citadelle St Florent, Corse, Festival
Art Contemporain (FAC) Ajaccio, Corse, 2010
• Centre d'Art Saint-Sébastien, Saint Cyr sur
Mer. Festival d'Art Contemporain d'Ajaccio,
Corse. Ouverture des Ateliers d'Artistes de la
Ville, Ateliers de Lorette, Marseille NBS. Centre
d'Art Contemporain Le Moulin, La Valette du
Var, 27e Rendez-Vous des Jeunes Plasticiens de
la Ville de la Garde, nominé, La Garde, Vente
aux enchères, Maison de vente Damien Le-
clere, Marseille, 2009 • Votre prix sera le nôtre,
Galerie Art-Cade, Marseille Parking Lot Dalhias,
les Ateliers Boisson, Marseille. Ouverture des
Ateliers d'Artistes de la Ville, Ateliers de Lorette,
Marseille 13. Ateliers de Lorette, Marseille 2008 •
Ouverture des Ateliers d'Artistes de la Ville, Ateliers
de Lorette, Marseille. Foire SLICK, Paris, représenté
par la galerie Bonneau-Samames, Marseille.
Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de

Méditerranée (BJCEM), Bari, Italie. Foire ART-
METZ, performance et exposition, Metz, 2007•
Show Group avec Julien Berthier et Alexandra
Pellissier. Galerie Bonneau-Samames, Mar-
seille. 24e Rendez-Vous des Jeunes Plasticiens
de la Ville de la Garde, nominé, La Garde, sé-
lection France pour la Biennale des Jeunes
Créateurs d'Europe et de Méditerranée (BJCEM),
la Panacée, Montpellier, 2006 • After Party, Ga-
lerie de la Friche de la Belle de Mai, Marseille,
commissariat Pedro Morais. Peinture Live,
Forum des Associations, avec le collectif la
Fanfare, Paris, 2005 • Femmes d'Orient,
Femmes d'Occident, Villa Tamaris Pacha, La
Seyne-sur-Mer. Palais Neptune, avec le collectif
la Fanfare, Toulon. De loin comme de prés,
Galerie des Remparts, Toulon. 

AIDES, PRIX, RÉSIDENCES 2008 à 2013
• Résidence artistique aux ateliers d’artistes de
la ville de Paris, jardin d’Alice, janvier 2013
• Résidence artistique au Bénin dans le cadre
du Projet Unik, Abomey, juin 2012
• Résidence aux ateliers de la Ville de 
Marseille, Ateliers de Lorette - de juin 2008 
à avril 2010

COLLECTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
• Acquisition du Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, dans le cadre du programme des Nou-
veaux Collectionneurs 

ÉCOLES, FORMATIONS
2005 • DNSEP, Ecole des Beaux-Arts, Mar-
seille (mention du Jury), 2003 • DNAP, Ecole
des Beaux-Arts, Toulon

On ne peut pas être neutre face aux crimes, être neutre, c'est déjà avoir une position, installation, boîtes noires, explosifs,
mèches, peinture rouge, format variable, 2010

« Pièce qui rapporte de l'argent à l'artiste en temps de crise... », Installation, Porte, gâche électrique, placoplâtre, système
d'encaissement... Format variable, 2010

Cédric Ponti [Dolares Lavida]

Entrée libre du 7 septembre au 
12 octobre 2013
Service culturel www.ville-lagarde.fr
www.facebook.com/GalerieG

Jean-Louis Masson et le Conseil Municipal
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Les disciplines artistiques classiques deviennent chez Cédric Ponti des terrains
performatifs qu'il cherche à imploser. C'est sa façon à lui d'enrober la 
peinture dans un champ de bataille, ni morte ni souffreteuse, mais un outil
pour l'action. 
C'est à travers la performance qu'il fait aussi sauter la sculpture et le poids 
de son histoire officielle. De la statuaire publique au buste académique, en 
introduisant des bâtons de dynamite dans des masses d'argile, il transforme
la figure en portrait de guerre, rappelant Otto Dix et les gueules cassées de 
la guerre de 1914-18. Cependant, l'action vise moins l'histoire de l'art que
l'actualité politique : Cédric Ponti refuse radicalement toute prétention de 
l'art à l'intemporalité, son travail ne trouve du sens que dans l'urgence, 
la réactivité. La terre a une charge symbolique qu'il associe aux conflits 
territoriaux, de la Palestine à la Tchétchénie. La céramique sert ici à donner
forme à la violence sous-jacente, au langage stratégique de guerre, “frappes
chirurgicales” ou “dommages collatéraux”, amplifiant la brutalité de cette 
rhétorique avec l'impact des cratères qu'il fait subir à de pompiers bustes 
sur socle. Suite au bombardement, il recouvre les figures d'un émaillage 
précieux, tout en effaçant leur identité avec l'attribution d'un numéro.
"La colère se décharge dans ces visages d'angoisse réalisés en série. 
L'action se veut violente."
Cédric Ponti rend équivoque toute position extérieure face à la violence, 
il agit au milieu, pas en dehors. Toutefois, le rôle héroïque est autant filtré 
par l'imaginaire du cinéma policier ou de la bande dessinée (dans le cas 
de ses flockages ou ses mosaïques de bonbons) que mis à distance par 
un humour filou.

Pedro MORAIS

Oh punaise elle est bonne ! mosaïque de punaises, 40 x 50 cm, 2009

Crashed Heads n°7006, céramique sculptée à l'explosif, 25 x 14 x 23 cm, 2011

On ne peut pas être neutre face aux crimes, être neutre, c'est déjà avoir une position, installation, boîtes noires,
explosifs, mèches, peinture rouge, format variable, 2010


