
Du 23 mai au 2 juin

Recto-Verso
Paszek Agnes

Entre les instantanés de la prise
de vue et la besogne en atelier qui ne
compte pas ses heures, il y a au moins
deux mondes : l’un est spontané, rapide,
sans retouche... au ras de l’œil. Le monde
qui m’entoure et que je retiens sans détour ni artifice ; l’autre est apprêté, lent,
artificiel...  une quête sans fin. Mes mémoires de temps, d’instants de vie et
d’imaginaire. Ce qui les relie pourtant l’un à l’autre : les couleurs, les matières,
les textures, les lignes.
Horaires : Mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h ; Mardi, jeudi et samedi de

14h à 19h

Vernissage le mardi 23 mai à 18h30

Du 4 au 18 juin

Les jardins de Jade
Fabrice Constant 

                 Pour cette exposition sur l’eau, quand je me suis
rendu auprès de cette source, je me suis libéré de l’agitation
de mon mental en faisant le vide par la méditation, j’ai
observé, j’étais émerveillé, le lien se fait avant tout de l’intérieur,
cela résonne en moi par le portail du cœur.  J’ai surtout fait
preuve d’un grand respect de tout ce qui m’entoure.  À partir
de là, l’i... Magie s’est manifestée...  J’ai remercié... et j’ai eu
l’autorisation et le privilège de vous présenter, les jardins de
Jade.
Horaires : 10h-13h et 15h-18h et dimanche 10h-14h 

Vernissage le mardi 6 juin à 18h30

Du 4 au 16 JUIllet

Art distrait
Association Roultaterre Marie Kazazian

L’association Roultaterre a l’honneur de pré-
senter pour la deuxième année consécutive les travaux
de ses élèves, petits et grands, réalisés à l’atelier et en-
dehors.  Cette saison, le fil rouge a été la transposition
après transformation de peintures célèbres sur des
objets en céramique, utilitaires et/ou ornementaux...
d’où le titre : art distrait.  Une manière ludique et
originale de revoir ses classiques tout en les remaniant.
Un exercice de plongée au plus profond d’une œuvre
pour la décortiquer, la déstructurer et l’appréhender
en toute distraction. Les céramiques des adultes sont
proposées à la vente au profit de l’association.  Les réalisations effectuées
dans les établissements scolaires et autres structures y sont également exposées. 
Horaires : Tous les jours sauf le lundi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Vernissage le mardi 4 juillet à 18h30
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Du 17 au 18 janvier

Face à Face (1ère édition) 
Association “Le bruit de l’eau” 

Les enfants de l’IME Vert-Pré &
du service d’AEMO Marseille-Aubagne de
La sauvegarde 13, de la Maison d’enfants à ca-
ractère social Delta Sud à Gardanne, du Centre

social La Gavotte Peyret à Septèmes les Vallons ainsi que des enfants accompagnés
par le Secours populaire de Gardanne et de Septèmes ont réalisé les œuvres
au cours d’ateliers de l’année 2016, en peinture/collage, en gravure et en
céramique. Avec Sophie Villoutreix Brajeux, peintre graveur, Marie-Do Pain,
graveur, Isabelle Pellet, peintre, Corinne Astier, céramiste.
Horaires : Visite libre mardi 17 janvier à partir de 14h30 et mercredi 18 janvier de

10h à 18h.

Vernissage le mardi 17 janvier à 18h30

Du 5 au 19 mars 

Fête des grands-mères
Par les seniors Gardannais

Pendant six années consécutives vous
avez soutenu, par votre présence l’exposition
d’arts plastiques des seniors à l’occasion de la Fête des grands-mères. Nous
vous demandons de continuer à les soutenir, en venant nombreux admirer
leur travail et en leur donnant vos appréciations.
Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage le mardi 7 mars à 18h30

Du 25 mars au 2 avril

Le pop,art revisité 
M. Tanzi

Le style “pop’art” initié par Andy Warhol, m’a inspiré
une nouvelle vision des photographies, le jeu des ombres, des
lumières et des couleurs les rend vivantes et expressives, personnages, nus,
monuments ou paysages prennent une autre dimension sur la toile et la chaleur
de la peinture à l’huile donne vie à ces œuvres.
Horaires : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h (sauf les lundis après-midi)

Vernissage le mardi 28 mars à 18h30

Du 4 au 9 avril

Naufrage
Martine Cargnino

                 Chaque jour des femmes, des hommes,
des enfants tentent de traverser la mer dans l’espoir
d’un avenir meilleur... Chaque jour des femmes,

des hommes, des enfants se baignent sur des plages... 
Horaires : Mercredi et vendredi de 10h à 13h, jeudi et samedi de 15h à 18h.

Vernissage le mardi 4 avril à 18h30

Du 12 au 21 avril

Les aquarelles d,Henri Marin 
Henri Marin (1924-2015)

Henri Marin est né à Gardanne le 5 mai
1924 au numéro 5 du boulevard Carnot. Très vite,
sa passion pour le dessin lui permet de représenter
des paysages avec contemplation et affection pour
la culture provençale. Président de l’association
Parlaren Gardano durant plusieurs années, il était
soucieux de transmettre les valeurs et les traditions
de son pays. Aujourd’hui, sa famille est heureuse
de vous présenter ses aquarelles . Les bénéfices
récoltés seront directement versés à des associations
caritatives gardannaises afin de valoriser cette transmission culturelle et ar-
tistique.
Horaires : Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30 ; Mercredi, vendredi et dimanche 

de 11h à 13h et de 16h à 18h ; Fermé le lundi 17

Vernissage le vendredi 14 avril à 18h30

Du 2 au 10 mai

En pointillés...
Julia Mich

          Un plein, un vide, un fragment. Une couleur,
toutes ou leur absence. La volupté d’une ombre
qui souligne un relief. Épuration, justesse et pré-
cision semblent être les maîtres-mots de cette
artiste qui a fait de la mise en beauté de l’essentiel
sa plus belle signature.
Horaires : Du lundi au dimanche de 11h à 13h et 

de 15h à 19h

Vernissage le mardi 2 mai à 18h30

Du 8 au 13 mai

Exposition à La Halle Léo-Ferré

Regard,art
Organisée par l’école municipale

d’Arts Plastiques de Gardanne, cette ex-
position a pour but de montrer les pro-
ductions collectives et individuelles réalisées
par les enfants au sein des crèches, des
classes de maternelles et de primaires, des
collèges, des lycées et des accueils de loisirs
de Gardanne. Elle propose aussi d’exposer
les travaux réalisés au cours de l’année
écoulée par les adultes et les enfants de
l’école municipale d’arts plastiques.
Horaires : Tous les jours de 14h à 19h ; 

Le samedi fermeture à 17h

Vernissage le mardi 9 mai à 18h30

A3 R/V Les expos.qxp_Mise en page 1  09/01/17  09:50  Page1



Du 17 au 18 janvier

Face à Face (1ère édition) 
Association “Le bruit de l’eau” 

Les enfants de l’IME Vert-Pré &
du service d’AEMO Marseille-Aubagne de
La sauvegarde 13, de la Maison d’enfants à ca-
ractère social Delta Sud à Gardanne, du Centre

social La Gavotte Peyret à Septèmes les Vallons ainsi que des enfants accompagnés
par le Secours populaire de Gardanne et de Septèmes ont réalisé les œuvres
au cours d’ateliers de l’année 2016, en peinture/collage, en gravure et en
céramique. Avec Sophie Villoutreix Brajeux, peintre graveur, Marie-Do Pain,
graveur, Isabelle Pellet, peintre, Corinne Astier, céramiste.
Horaires : Visite libre mardi 17 janvier à partir de 14h30 et mercredi 18 janvier de

10h à 18h.

Vernissage le mardi 17 janvier à 18h30

Du 5 au 19 mars 

Fête des grands-mères
Par les seniors Gardannais

Pendant six années consécutives vous
avez soutenu, par votre présence l’exposition
d’arts plastiques des seniors à l’occasion de la Fête des grands-mères. Nous
vous demandons de continuer à les soutenir, en venant nombreux admirer
leur travail et en leur donnant vos appréciations.
Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage le mardi 7 mars à 18h30

Du 25 mars au 2 avril

Le pop,art revisité 
M. Tanzi

Le style “pop’art” initié par Andy Warhol, m’a inspiré
une nouvelle vision des photographies, le jeu des ombres, des
lumières et des couleurs les rend vivantes et expressives, personnages, nus,
monuments ou paysages prennent une autre dimension sur la toile et la chaleur
de la peinture à l’huile donne vie à ces œuvres.
Horaires : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h (sauf les lundis après-midi)

Vernissage le mardi 28 mars à 18h30

Du 4 au 9 avril

Naufrage
Martine Cargnino

                 Chaque jour des femmes, des hommes,
des enfants tentent de traverser la mer dans l’espoir
d’un avenir meilleur... Chaque jour des femmes,

des hommes, des enfants se baignent sur des plages... 
Horaires : Mercredi et vendredi de 10h à 13h, jeudi et samedi de 15h à 18h.

Vernissage le mardi 4 avril à 18h30

Du 12 au 21 avril

Les aquarelles d,Henri Marin 
Henri Marin (1924-2015)

Henri Marin est né à Gardanne le 5 mai
1924 au numéro 5 du boulevard Carnot. Très vite,
sa passion pour le dessin lui permet de représenter
des paysages avec contemplation et affection pour
la culture provençale. Président de l’association
Parlaren Gardano durant plusieurs années, il était
soucieux de transmettre les valeurs et les traditions
de son pays. Aujourd’hui, sa famille est heureuse
de vous présenter ses aquarelles . Les bénéfices
récoltés seront directement versés à des associations
caritatives gardannaises afin de valoriser cette transmission culturelle et ar-
tistique.
Horaires : Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30 ; Mercredi, vendredi et dimanche 

de 11h à 13h et de 16h à 18h ; Fermé le lundi 17

Vernissage le vendredi 14 avril à 18h30

Du 2 au 10 mai

En pointillés...
Julia Mich

          Un plein, un vide, un fragment. Une couleur,
toutes ou leur absence. La volupté d’une ombre
qui souligne un relief. Épuration, justesse et pré-
cision semblent être les maîtres-mots de cette
artiste qui a fait de la mise en beauté de l’essentiel
sa plus belle signature.
Horaires : Du lundi au dimanche de 11h à 13h et 

de 15h à 19h

Vernissage le mardi 2 mai à 18h30

Du 8 au 13 mai

Exposition à La Halle Léo-Ferré

Regard,art
Organisée par l’école municipale

d’Arts Plastiques de Gardanne, cette ex-
position a pour but de montrer les pro-
ductions collectives et individuelles réalisées
par les enfants au sein des crèches, des
classes de maternelles et de primaires, des
collèges, des lycées et des accueils de loisirs
de Gardanne. Elle propose aussi d’exposer
les travaux réalisés au cours de l’année
écoulée par les adultes et les enfants de
l’école municipale d’arts plastiques.
Horaires : Tous les jours de 14h à 19h ; 

Le samedi fermeture à 17h

Vernissage le mardi 9 mai à 18h30

A3 R/V Les expos.qxp_Mise en page 1  09/01/17  09:50  Page1



Du 23 mai au 2 juin

Recto-Verso
Paszek Agnes

Entre les instantanés de la prise
de vue et la besogne en atelier qui ne
compte pas ses heures, il y a au moins
deux mondes : l’un est spontané, rapide,
sans retouche... au ras de l’œil. Le monde
qui m’entoure et que je retiens sans détour ni artifice ; l’autre est apprêté, lent,
artificiel...  une quête sans fin. Mes mémoires de temps, d’instants de vie et
d’imaginaire. Ce qui les relie pourtant l’un à l’autre : les couleurs, les matières,
les textures, les lignes.
Horaires : Mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h ; Mardi, jeudi et samedi de

14h à 19h

Vernissage le mardi 23 mai à 18h30

Du 4 au 18 juin

Les jardins de Jade
Fabrice Constant 

                 Pour cette exposition sur l’eau, quand je me suis
rendu auprès de cette source, je me suis libéré de l’agitation
de mon mental en faisant le vide par la méditation, j’ai
observé, j’étais émerveillé, le lien se fait avant tout de l’intérieur,
cela résonne en moi par le portail du cœur.  J’ai surtout fait
preuve d’un grand respect de tout ce qui m’entoure.  À partir
de là, l’i... Magie s’est manifestée...  J’ai remercié... et j’ai eu
l’autorisation et le privilège de vous présenter, les jardins de
Jade.
Horaires : 10h-13h et 15h-18h et dimanche 10h-14h 

Vernissage le mardi 6 juin à 18h30

Du 4 au 16 JUIllet

Art distrait
Association Roultaterre Marie Kazazian

L’association Roultaterre a l’honneur de pré-
senter pour la deuxième année consécutive les travaux
de ses élèves, petits et grands, réalisés à l’atelier et en-
dehors.  Cette saison, le fil rouge a été la transposition
après transformation de peintures célèbres sur des
objets en céramique, utilitaires et/ou ornementaux...
d’où le titre : art distrait.  Une manière ludique et
originale de revoir ses classiques tout en les remaniant.
Un exercice de plongée au plus profond d’une œuvre
pour la décortiquer, la déstructurer et l’appréhender
en toute distraction. Les céramiques des adultes sont
proposées à la vente au profit de l’association.  Les réalisations effectuées
dans les établissements scolaires et autres structures y sont également exposées. 
Horaires : Tous les jours sauf le lundi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Vernissage le mardi 4 juillet à 18h30

A3 R/V Les expos.qxp_Mise en page 1  09/01/17  09:50  Page2


	Les expos 2017 net copie 2
	Les expos 2017 net copie 3

