Patricia Fernandez-Pédinielli
maire de Port de Bouc
Patrice Chapelle
adjoint délégué à la culture
le centre d’arts plastiques Fernand Léger
et l’association Art et Créations
ont le plaisir de vous convier
au vernissage du salon

EXPO 2017
FLORENCE BERNARD ALINE BOURDIOL-DELOCHE
CHARLOTTE BUR TIN MARGAUX DERHÉ
MÉLANIE DUCHAUSSOY DIDIER GIANELLA
LUCAS LEJEUNE SARAH LETERRIER PAUL-ÉMILE
OBJAR ALICE PLANES MÉLISSA ROSINGANA
ESPACE SUP’ART ESPACE PÉDAGOGIQUE
ESPACE ART & CRÉATIONS

samedi 6 mai - 18 h 30
espace gagarine
avec la performance
« TU DANSES » AMÉLIE PETIOT

rue Charles Nédelec
ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 30
renseignements 04 42 43 31 20
www.centrefernandleger.com

AUTOUR DU SALON 2017
EXPOSITION
« Anne Carpena, gravures et dessins
de l’étrange… »
du 29 avril au 19 mai
centre d’arts Fernand Léger
Une vision qui émerge des songes d’Anne Carpena, spécialiste du dessin, de la
gravure et de l’estampe… Escales du voyage intérieur pris en chasse sous l’impulsion du trait qui se déroule comme une vision sur le papier, dévoilant de divines
natures d’un monde intermédiaire entre l’être et l’invisible.

SORTIE CULTURELLE
Carrières de lumières
Bosch - Brueghel - Arcimboldo
mercredi 10 mai
Baux-de-Provence - 13 h à 17 h
Une visite pour adultes et enfants de ces lieux magiques où vous découvrirez en
image et en musique immersives, des mondes picturaux imaginaires et fantastiques qui ont eu pour caractéristique principale de chercher à représenter la vie,
son mouvement et toute la dualité d'une société oscillant entre le bien et le mal.
Réservation obligatoire : 04 42 43 31 20 (places limitées)

CINÉ / DÉBAT
« L’art des courts »
une sélection de courts-métrages
consacrés aux arts plastiques
vendredi 12 mai
Une soirée spéciale qui mêlera l'image en mouvement aux œuvres picturales, de
la peinture classique animée du film Beauty, au stop motion du film Muto…
19 h 30 : buffet participatif 20 h 30 : projection (durée : 1 h 30)
Renseignements : 04 42 06 29 77 (tarifs habituels pour la projection)

AUTOUR DU SALON 2017
CONFÉRENCE
« L’étrange, le fantastique, l’inquiétant,
le bizarre, le morbide »
par Damien Dumarquez
lundi 15 mai
espace Gagarine - 18 h
Dans le cadre des Lundis de l’Art, Damien Dumarquez, historien de l’Art et fondateur de la galerie La nouvelle Athènes à
Paris, nous présente les faces cachées de l’âme dans l’art
du XIXe siècle.
« Le grand dragon rouge
et la femme soleil » William Blake - 1803

L’artiste vous propose une journée d’atelier de découverte des techniques de gravures. En plus d’une initiation à un art fascinant ancestral aux possibilités infinies,
vous plongez au cœur de l’univers et des méthodes de travail d’un professionnel
de la discipline.
Tarif : 16 € la journée, matériel fourni / Inscription : 04 42 43 31 20

HYBRID’ART c’est aussi… 6 au 19 mai espace gagarine
ESPACE SUP’ART
Présentation des travaux d'étudiants de l'École Supérieure d'Art et de Design de Marseille
mais aussi de l'École Supérieure d'Art d'Aix en Provence, dans une volonté de tisser des
liens entre les professionnels du monde de l'art et les recherches expérimentales de la
création de demain.

ESPACE PÉDAGOGIQUE
Présentation des réalisations des enfants port-de-boucains lors d’ateliers animés par des
intervenants artistiques de l’association Art & Créations.

ESPACE ART & CRÉATIONS
Sélection de quelques travaux d'artistes fondateurs du Salon, témoins d'une dynamique
plastique locale ancestrale ayant conduit aux nouvelles orientations d'Hybrid’Art.

Réalisation : F. Borel - 04 42 06 06 75 / Impression : CCI Marseille / 04-2017

WORKSHOP ADULTES
Initiation à la gravure
avec Anne Carpena
vendredi 19 mai
centre d’arts Fernand Léger - 10 h à 17 h

