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Clic‘art 5e édition
Artpro13
C2l’... Attraction !
Amat’arts
Flamboyant
Kaléidoscope
Lauréats du grand prix de peinture 2021

EXPOS HALL 233 / P.25
• GUY LAHONDES, «Chemins»

• MONIQUE GÉRARD, « Dans le secret des
jardins »
• LES ATELIERS AVEC JO ROS,
«l’Éphémère»
• ISAROGA, « Sphères habitées 20192022 »

ÉVÉNEMENTS / P.31
• Feria de l’art 5 édition
• Marché des artistes et des créateurs
9e édition
e

ATELIERS
ARTISTIQUES
AVEC LE PEINTRE
ET POÈTE JO ROS / P.45
• Le pinceau, la plume
& le verbe : art & écriture

ART, CULTURE
& PATRIMOINE
WORKSHOPS 2022
/ P.37
• Les ateliers art urbain / patrimoine
• Les ateliers en immersion chez l’artiste /
savoir partager
• Les ateliers expérimentaux
• Les ateliers à visiter / savoir regarder
• Les ateliers en toute liberté : ateliers de
coworking - sortir de l’isolement

L’ART DANS L’ESPACE
PUBLIC / P.49
• Visites commentées de l’art urbain
• Répertoire des art’bribus 2011 à 2019,
à Istres et Entressen
• Les installations
• L’Art’zoo et le street art

La Chapelle Saint-Sulpice
Lieu municipal dédié aux arts visuels et aux événements artistiques dans
le cadre de la programmation annuelle du pôle municipal des arts visuels
recevant des artistes locaux et régionaux avec une ouverture sur l’actualité
artistique nationale. La chapelle Saint-Sulpice, monument du patrimoine
roman, propose toute l’année des expositions invitant artistes amateurs,
émergents et confirmés à croiser leurs pratiques et à rencontrer
les publics dans le plus grand respect du lieu inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Bâtiments Historiques.
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EXPOS
CHAPELLE
SAINTSULPICE

© SYLVIE MULLER

© CHRISTIAN AGNEL

© MARC VENET

© STÉPHANE JACQUEMIN

CLIC‘ART
5e ÉDITION

Ce rendez-vous annuel dédié à l’image locale et
régionale permet aux photographes une première
visibilité ou un retour sur la scène artistique istréenne.

CHRISTIAN AGNEL
STÉPHANE JACQUEMIN
SYLVIE MULLER
MARC VENET
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DU 12 JANVIER
AU 13 FÉVRIER 2022

CHRISTIAN AGNEL,
PHOTOGRAPHE AUTEUR

STÉPHANE JACQUEMIN,
PHOTOGRAPHE AUTEUR

« DES SARIS ET DES HOMMES »
Photographie numérique

« LES ARBRES DE BIRKENAU 2 »
Photographie numérique

Un circuit effectué en février 2010 dans le
Rajasthan mais aussi dans le Penjab a permis
à Christian Agnel de découvrir une toute
petite partie de l’Inde (l’Inde représente 5
fois la surface de la France métropolitaine).
Il y a découvert un pays dont la culture, les
traditions et la spiritualité sont immenses.
Même dans le plus grand dénuement, il a vu
chez les hommes et les femmes une fervente
empathie, un accueil dont la simplicité était
grandiose. Plus que la misère, il a voulu retenir
leur beauté et leur dignité dont il vous livre
une partie pour son passage à Saint-Sulpice
aux rendez-vous Clic’arts.
Christian Agnel vit à Istres et fait partie du club
photo Marius de Saint-Mitre-les-Remparts.

Stéphane Jacquemin vit en Provence,
photographe et psychanalyste, il y a une
interaction entre ces deux activités qui se
fécondent mutuellement pour éclairer ses
questionnements sur l’être humain. Auteurphotographe depuis 2013, sa nouvelle
pratique l’amène à rechercher ce qui fait
« trace » dans le présent et qui entre en écho
avec le passé. Pour cela, il arpente des lieux
de mémoire afin d’en saisir des manifestations
sensibles comme ce fut le cas, lorsqu’il se
rend au camp d’extermination d’AuschwitzBirkenau. Imprégné de son histoire et de
témoignages de rescapés, cette expérience
a depuis longtemps nourri ses réflexions sur
l’être humain. Les arbres de Birkenau sont
eux aussi des témoins vivants, humbles et
silencieux…
Stephane Jacquemin vit à Cavaillon.

MARC VENET,
PHOTOGRAPHE AUTEUR

« NÉBULEUSE »
Photographie plasticienne

« ONIRIQUES »
Photographie plasticienne

Passionnée de nature et d’images, Sylvie
Muller a mêlé tardivement ces deux
activités avec la photographie animalière.
Fan de grands espaces, elle affectionne
particulièrement les îles Shetland et
les îles frisonnes au nord de la Hollande.
Installée depuis 5 ans dans cette belle région
PACA, elle ne boude pas les balades en
Camargue en quête de nouvelles émotions.
« Avec cette nouvelle série entrez dans l’univers
des bulles, plongez dans l’infiniment petit,
la légèreté et l’éphémère. Chaque photo
est différente, avec ses jeux de lumière, sa
composition et sa difficulté. Laissez vous
inspirer par ce monde étrange en imaginant
votre propre interprétation ».
Sylvie Muller vit à Entressen.

Marc Venet nous propose un extrait d’une
série travaillée en photographie plasticienne
dans un style plus contemporain et dépouillé.
Sa composition est tirée de photos variées,
(murs décrépits, souches, troncs d’arbre,
paysage champêtre...), de matières premières
retravaillées avec un logiciel de traitement de
l’image. « Déformer, recombiner, superposer
pour suggérer un monde réinventé que
l’imagination du regardeur va peupler à sa
guise ».
Marc Venet vit à Istres.
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SYLVIE MULLER,
PHOTOGRAPHIE AUTEUR

© JEAN-PHILIPPE ANDRÉ

© PATRICK MALATR

© MICHEL MIRABEL

© STEPHANE GARNERET

© MARIE-ANGE BOULARAND

© NICOL

RAIT

LAS BRAGHINI

ARTPRO13

Un nouveau rendez-vous qui rassemble les artistes
amateurs, confirmés et professionnels de l’art du 13.
Ils viennent ou reviennent à Saint-Sulpice afin de nous
présenter leur actualité artistique.

JEAN-PHILIPPE ANDRÉ
MARIE-ANGE BOULARAND
NICOLAS BRAGHINI
STEPHANE GARNERET
PATRICK MALATRAIT
MICHEL MIRABEL
Vernissage mercredi 16 février à 18h30
Visites commentées par les artistes les samedis
après-midis à 14h30 (calendrier des dates et des
artistes présents sur demande).
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DU 16 FÉVRIER AU 16 MARS

JEAN-PHILIPPE ANDRÉ

MARIE-ANGE BOULARAND

SÉRIE : FATIGUÉS !
Techniques mixtes

« LES BOITES DE CURIOSITÉ DE
MARIE-ANGE »
Art singulier, sculpture boites de curiosité

Les trépidations de la vie l’ont éloigné
des pinceaux, mais jamais longtemps d’un
déclencheur et non sans faire écho aux dessins,
prises de photos et écriture de nouvelles
de sa jeunesse… L’auteur travaille l’image à
l’inverse d’un peintre qui remplirait une toile
blanche : éclaircir l’image pour en faire ressortir
juste l’essentiel. La plupart des photos sont
esquissées, puis des décors et des accessoires
sont rajoutés. Parfois, il y a une impression
d’objets collés, mais il n’y a jamais de collage.
Sur la série présentée on y trouve « Des gens
fatigués, épuisés par l’ennui, le travail, la
fête, le désespoir ou l’attente, présentés en
dyptique. « L’histoire, la blancheur, les contrastes,
l’épuration du décor, c’est ma marque de
fabrique ».
Démarché par plusieurs galeries, Jean Philippe
André a décliné leurs offres et a choisi de
présenter ses travaux pour la première fois
depuis 6 ans à Saint-Sulpice par choix de
pouvoir partager et échanger avec ses publics et
artistes. Il vit à Istres depuis 7 ans.

Sa démarche artistique formalise son regard
sur le monde et le vivant, la nature humaine,
l’Histoire, les histoires et son histoire, ses
peurs, ses interrogations. Son objectif est
de réinventer, aller au-delà du réel, essayer
toujours du nouveau et le dépassement de soi.
L’œuvre plasticienne en volume se nourrit de
divers matériaux chinés ou fabriqués (argile,
plâtre, carton, fer, textiles, petit mobilier, bois
et peinture…)
Plusieurs passages dans la programmation
municipale à Amat’arts, Kaléidoscope et la
Féria de l’Art, elle intervient également sur nos
ateliers artistiques autour des volumes dans
l’espace urbain. Marie-Ange Boularand vit à
Port de Bouc.

STÉPHANE GARNERET

« ICÔNES, CLIN D’ŒIL AUX
OLYMPIADES DE PARIS 2024 »
Pop art / Acrylique et techniques mixtes
sur toile

« CROISEMENTS »,
Art semi figuratif / Huile sur toilesculpture

« Dessiner a toujours été une passion depuis
l’enfance. La peinture est venue beaucoup
plus tard. Je l’ai peu à peu incorporée dans
mes créations jusqu’à ce qu’elle devienne mon
unique centre d’intérêt à travers les portraits de
célébrités que je peins depuis.
J’aime découvrir de nouvelles techniques
(travail à la bombe, au couteau, au pinceau…)
en essayant toujours de me dépasser et en
m’inspirant de styles, des plus académiques
aux plus libres. Les artistes que j‘invite sur mes
toiles sont pour moi déjà des icônes, à moi
ensuite de leur rendre leur singularité par la
couleur et mon écriture et de m’efforcer de
retranscrire ce qu’ils m’évoquent ».
« Aujourd’hui je vous présente une nouvelle
série inspirée par le sport et pour se
rapprocher des Olympiades de Paris 2024
en rendant hommage à des sportifs qui sont
devenus depuis des références sportives et de
véritables icônes. »

« Une nouvelle série sur le thème des
carrefours, lieux maudits depuis la nuit des
temps et dans toutes les cultures. La Chrétienté
y a planté des croix (un autre croisement)
pour que cesse le paganisme, les condamnés
à mort y étaient exécutés et parfois enterrés,
on y rencontrait les démons et les sorcières.
D’ailleurs Robert Johnson y a passé un pacte
avec le diable… Ce qui lui a valu d’être le
premier du club des 27... ». La série s’inspire
du rapprochement entre la nature et la force
du vivant, résistante et souvent non apparente
à l’humain.
Stéphane Garneret a été repéré au 34e Grand
Prix de Peinture et a été présenté pour la
première fois à Saint- Sulpice aux rendez-vous
Amat’arts 2021, des peintures mais aussi une
première série de sculptures, puis a fait de
nouveau son apparition à Kaléidoscope 2021.
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NICOLAS BRAGHINI

PATRICK MALATRAIT

Figuration narrative -Techniques mixtes
sur toiles et panneaux
L’artiste place l’homme au cœur de sa
réflexion, puise son inspiration dans les longs
couloirs de son labyrinthe cérébral où se
mêlent passé, présent, réel, onirisme, délire,
fantasmes, pulsions et y mélange ses autres
passions comme le cinéma de David Lynch,
les bandes dessinées de Charles Burns ou de
Tim Lane. Des textes ou des montages audio
accompagnent quelquefois les œuvres. Ses
thèmes de prédilection traitent de l’invisible,
des mondes parallèles, de l’onirisme. Des
images qui se fondent dans les éclaboussures,
les coulées, les vides qui perturbent ou
interrompent le visible.
Patrick Malatrait participe aux Grands Prix de
Peinture de la ville d’Istres, c’est sa première
exposition à Saint -Sulpice dans le cadre de
rencontres entre artistes confirmés. Il vit à
Martigues.

MICHEL MIRABEL
“L’ART MODESTE”
Photographie numérique
Revoici Michel Mirabel photographe auteur,
qui nous présente une nouvelle série inspirée
d’un texte de Hervé Di Rosa sur la gazette
du “MIAM” (Musée International des Arts
Modestes) “Il s’agit alors d’explorer un
territoire sans frontière qui s’étend de l’art
contemporain jusqu’aux figurines publicitaires,
en passant par l’art brut, l’art sacré, l’artisanat,
la musique punk et toutes les pratiques issues
de l’underground et des contre-cultures.”
Après une monographie au Hall d’Expo233
et une collaboration en 2018 avec le peintre
et poète Jo Ros, puis en 2022, avec l’artiste
collagiste Glartis à Saint-Sulpice autour de
leur édition « l’Écheveau de la nuit », l’auteur
revient en solo avec un nouveau regard porté
sur le monde de l’art modeste… Michel Mirabel
vit à Istres.

C2L’... ATTRACTION !

C2L’art est de retour ! Rappelez-vous ces rencontres improbables et fortes en émotions
avec des œuvres d’artistes qui s’entrechoquent ou se répondent avec force et fracas. Et
surtout le projet d’inviter des artistes confirmés de la France entière à partager un temps
d’exposition thématique avec nos artistes locaux, l’occasion de leur faire découvrir
également notre parcours d’art urbain et notre patrimoine local (En partenariat avec
l’Office de Tourisme de la ville d’Istres).

CHANTAL JAMET
PHILIPPE LEZER
HUGO TERRACOL
ALEXIA TONNA
Artiste invité : Hugo Terracol (Peinture – Ain)
Vernissage mercredi 23 mars à 18h30
Visites commentées avec les artistes les samedis après-midis à 14h30
(calendrier des dates et des artistes présents sur demande)
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DU 23 MARS AU 24 AVRIL

CHANTAL JAMET

PHILIPPE LEZER

ABSTRACTION LYRIQUE /
ONIRIQUE
Acrylique sur toile

ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE
Sculpture

Son expression artistique explore le registre
de la peinture abstraite lyrique et fortement
onirique, car la poésie est très présente dans
sa vie, elle est également auteur de recueils
de poésies. Ses compositions frappantes
transmettent souvent les messages cachés
de son inconscient. Dans son processus
artistique, elle n’utilise pas de pinceaux, elle
applique plutôt de l’acrylique directement sur
la toile avec ses mains…«les mains sont un lien
direct avec la pensée ».
Atelier avec l’artiste : visitez son atelier le
samedi 19 novembre (sur inscription auprès
du service accueil de la chapelle SaintSulpice). Vous pouvez également découvrir
ses toiles ainsi que ses écrits et ses créations
à sa galerie. Atelier Thal, situé au 6, rue de
la Chaîne à Martigues, Ferrières. L’artiste vit à
Martigue.

Sculpteur autodidacte, pour rappeler son
parcours, Philippe Lezer a été d’abord
inspiré par le radicalisme de l’œuvre de
l’artiste argentin Lucio Fontana, ce qui l’incite
à dessiner, dessiner encore jusqu’à des
recherches obsessionnelles de formes. Ces
dernières engendreront les courbes abstraites,
les lignes tendues et la symétrie très présentes
encore aujourd’hui dans son travail.
Ateliers avec l’artiste : Philippe Lezer vit à
Saint-Mitre-les-Remparts, il proposera dans le
cadre de la programmation des ateliers 2022
deux interventions, un travail collectif dans son
atelier autour de la réalisation d’une sculpture
le samedi 30 avril ainsi qu’une visite de ce
dernier samedi 22 octobre. (Sur inscription
auprès du service accueil de la chapelle SaintSulpice)

ALEXIA TONNA

NATURE ET ABSTRACTION
Huile sur toile

DU SPIRITUEL DANS
L’ATTRACTION
Peinture, sculpture

Artiste peintre et architecte, Hugo Terracol n’a
de cesse de mener sa quête artistique. Son
parcours s’est orienté très tôt vers la voie de
l’abstraction, inspiré par ses rencontres avec
de grands artistes abstraits dont Zao Wou-Ki,
Gao Xingjian, Wang Yan Cheng, Anne Pourny,
Monique Orsini, ou encore Michèle Destarac,
Giancarlo Bargoni, Fabienne Verdier, Richard
Texier. Authenticité des émotions, matières
et couleurs exaltées sont au cœur de son
processus de création. Tissant des liens entre
la pratique picturale occidentale et l’esthétique
chinoise, son travail se veut une abstraction
au-delà du lyrisme qui questionne les forces
de la Nature. « L’art abstrait résonnant avec
le sacré, je suis convaincu que mon travail
pourrait entrer en pleine vibration avec cette
magnifique chapelle Saint-Sulpice ».
L’artiste vit à Thoiry (Ain).

En 2015, elle explore d’abord les techniques
classiques, avant de découvrir celle ancestrale
de la peinture à l’encaustique, qu’elle colore
de pigments naturels et enrichit de techniques
mixtes. Sa peinture parle de ses émotions,
de ce qui la touche et l’émeut. Et si elle n’a
pas la prétention de savoir, elle a l’envie
de vous dire. Alors, elle s’y raconte… Avec
sensibilité, elle visite les mythes fondateurs,
les inquiétudes et exaltation de la vie, les
émois du cœur, déclinant le cercle à l’infini,
comme un œil tourné vers le monde : le sien,
intérieur, et celui qu’elle regarde ou qui la
regarde; ou bien en silhouettes esquissées
qui toutes, parlent d’Amour ; ou enfin en cire
sculptée. De la fine ciselure à la toreutique,
du haut et bas relief, ses tableaux deviennent
de la peinture sculptée. Remarquée par la
Fondation Taylor, elle en est membre depuis
2017. Alexia vit à Peypin.
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HUGO TERRACOL

DU 27 AVRIL AU 29 MAI

AMAT’ARTS

À la découverte des nouveaux talents, l’exposition est réservée aux artistes amateurs
émergents ou confirmés, non professionnels, locaux et régionaux. Un temps
d’échanges avec les publics et pour certains un premier pas vers la scène artistique,
la rencontre avec d’autres artistes, la découverte de l’univers des lieux de diffusion
artistique et des expositions.

FANNY AUTRAN
ANDRÉ BLANC
FÉLICIENNE
CHRISTELLE LAURENT
SYLVIE PEIFFER
ANNIE TRAVERSARI
Vernissage mercredi 27 avril à 18h30
Visites commentées avec les artistes
les samedis après-midis à 14h30
(calendrier des dates et des artistes
présents sur demande)

ANDRÉ BLANC

Des rêves plein la tête, une imagination
débordante, pour Fanny, peindre, c’est
voir le positif en chaque situation, en
chaque moment, c’est faire sortir le beau,
le lumineux de l’ordinaire, parce que la vie
est un enchantement permanent. C’est une
recherche à la fois personnelle et artistique
dans laquelle ce n’est pas la destination finale
qui compte mais les chemins empruntés. La
quête du tableau parfait, avec les associations
de couleurs idéales, les formes justes, les
dimensions optimales, lui permet de créer des
œuvres à la frontière du réel et de l’imaginaire
pour laisser à chaque regard une perception
libre. La jeune artiste vit à Istres.

Peintre autodidacte, André Blanc travaille
exclusivement à la peinture à l’huile à travers
un apprentissage «pas à pas». Il fait partie
de groupes de peintres régionaux afin de
partager sa passion pour la peinture, expose
dans la région et autres départements dont
au Moulin Cézanne au Tholonet . Il prend
lui même les photos qui lui inspireront ses
œuvres( voyages et sorties). Il peint des
marines, des paysages et des natures mortes.
Pour Saint - Sulpice il nous présentera quatre
paysages nouveaux.
André Blanc est un peintre classique dans
ses sujets mais son écriture et ses choix des
couleurs sont assez singuliers, il s’est installé
à Istres avec son épouse depuis deux ans,
ville qu‘il continue à découvrir artistiquement
et a participé au Marché des Artistes de SaintSulpice en 2021.

Techniques mixtes

Peintures à l’huile
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FANNY AUTRAN

FÉLICIENNE

SYLVIE PEIFFER

Autodidacte, Carole Tocque peint depuis
2017, sous le pseudonyme de «Félicienne»,
un tableau par an afin de l’aider à mettre
des mots sur ses interrogations ou ses
«euphories du moment ». Elle se nourrit
d’œuvres vues dans les musées car elle
s’accorde à dire qu’elle a toujours été sensible
à l’art en général et aux arts visuels, dont la
photographie qu’elle a laissé pour la peinture
mais qu’elle pratique encore de temps en
temps «car elle laisse une place à la surprise
et à l’imprévu», ce qui la rend si poétique. La
série que Félicienne présente à la chapelle
est constituée d’autoportraits à l’acrylique
qu’elle a commencé en Allemagne en 2014.
Elle interroge son propre corps parce que
c’est d’abord le sien, « c’est parce que c’est
celui que je connais le mieux, qu’il est toujours
disponible pour me servir de modèle». Pour
la jeune artiste, il est à la fois refuge ou
réceptacle de ses maux « Corps et âme », de
ses émotions refoulées et sensations ressenties
sans fausse pudeur. Il est ici plus question
d’introspection que d’exhibition, d’intime
que d’égocentrisme. L’œuvre enfin achevée
lui murmure timidement un titre comme une
évidence et prend son sens. «Je comprends
pourquoi, je comprends l’émergence. Je
contemple et souris, de cette nouvelle
naissance».
Carole Tocque vit à Istres et a participé au 34e
Grand Prix de peinture de la ville d’Istres.

Sylvie Peiffer a une peinture figurative
et colorée. À la recherche de sa propre
expression, elle aborde divers sujets dont
l’ animalier, le paysage mais aussi l’univers
coloré du flamenco. À y regarder plus près,
le mouvement semble attirer cette artiste
autodidacte qui pratique la technique de
la peinture à l’huile au couteau. Premier
passage à Saint-Sulpice mais a déjà participé à
plusieurs expositions régionales et concours.
L’artiste vit à Marseille.

Peinture – Acrylique sur toile

Peinture figurative – Huile sur toile

ANNIE TRAVERSARI

Peinture figurative – Acrylique sur toile
Le dessin a toujours été présent dans sa vie
aussi loin qu’elle s’en souvienne. Autodidacte,
elle peint et dessine au quotidien, ses sujets
tournent autour de petites histoires féminines,
elle peint également les chevaux qu’elle
affectionne plus particulièrement. Entre 1990
et 2014, elle a obtenu plusieurs prix de
peinture à Gignac et Martigues et participe
aux Grands Prix de Peinture de la ville d’Istres
depuis plusieurs années..Annie Traversari vit à
Gignac-la-Nerthe.

FLAMBOYANT
Exposition arts croisés peintures/
sculptures/art graphique dans le cadre de
la Feria de l’Art 2022 du 1er au 30 juin.

EDUARDO JIMENEZ
AGUIRRE
DANIEL AULAGNER
MARIE ANGE
BOULARAND
LAURENT GERAY
Vernissage mercredi 1er juin à 18h30

DU 29 JUIN AU 28 JUILLET

KALÉIDOSCOPE
(SOUS RÉSERVE)

50 artistes locaux se réunissent lors d’un
rendez-vous devenu incontournable
pour une immersion 100 % art avec près
d’une centaine d’œuvres à découvrir en
peinture, sculpture, arts graphiques et
photographie.
Vernissage mercredi 29 juin à 18h30
Visites commentées par les artistes
les samedis après-midi à 14h30
(calendrier des dates et des artistes
présents sur demande)
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DU 1er AU 22 JUIN

DU 3 AU 21 AOÛT

LAURÉATS DU GRAND PRIX
DE PEINTURE 2021

Comme chaque année, les lauréat(e)s du Grand Prix de Peinture de la ville d’Istres sont
invité(e)s, en plus des prix attribués, à exposer l’année suivante à la chapelle Saint-Sulpice.
Les deux artistes ont une année pour se préparer afin d’investir à deux ce lieu chargé d’art et
d’histoire Les deux toiles lauréates sont également présentées.
Lauréates 2021 - Sujet : C’est quoi le bonheur ? :
Prix du Jury attribué à Claude Baumas
Prix du Public attribué à Lyoam
Claude Baumas et Lyoam vous présentent « Une envolée d’Elles »
Elles ont choisi de vous faire partager ensemble mais avec leur propre écriture artistique et à
leur «manière» leur regard porté aux femmes, sujet emblématique maintes fois abordé, ici il
sera question de nous inviter à voyager entre mythe et réalité, singularité et universalité.
Vernissage mercredi 9 novembre à 18h30
Visites commentées avec les artistes les samedis après-midis à 14h30 (calendrier
des dates et des artistes présents sur demande).

LYOAM

Les peintures de Claude Baumas abordent
pour cette exposition le thème de la femme
libre, assumée et remarquable, mais aussi
plurielle. Une série de portraits narratifs qui
présente des femmes célèbres, hors du
commun et précurseurs dans divers domaines.
Leur passion et leur volonté leur ont permis
d’affronter et de dépasser les préjugés de leur
époque. Elle sont devenues des icônes.
L’artiste évoque aussi la pluralité des femmes
dans le monde, leur singularité dépendant
de la culture et du milieu dans lesquels elles
évoluent. Enfin elle s’éloigne de la réalité avec
des représentations des figures féminines
mythiques et imaginaires; la symbolique des
ailes en est le fil directeur. Claude Baumas vit
à Saint-Mitre-les-Remparts.

Lyoam est une jeune artiste istréenne en
devenir, elle a déjà à son actif la maîtrise du
dessin qu’elle pratique en qualité de tatoueuse
professionnelle et en parallèle pratique la
peinture et le graff. Son expression est à
rapprocher avec la Figuration Libre, son
œuvre questionne la place de la femme dans
la société, ses combats, son courage, ses
victoires en rendant hommage à celles qui se
battent au quotidien.

Lauréate du Prix du Jury

Lauréate du prix du Public
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CLAUDE BAUMAS

Le Hall d’expo 233
Espace réservé à la photographie.
CEC Les Heures-Claires - Maison Pour Tous - Espace 233
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h et les week-ends en fonction des
manifestations de la Maison Pour Tous.
Téléphone : 04 13 29 50 83
Pour exposer : mediation.scruzelvilette@istres.fr
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EXPOS
HALL
D’EXPO
233

DU 1er MARS AU 25 MARS

GUY LAHONDES,
« CHEMINS »

Photographie numérique et textes
22 portraits noir et blanc. Un projet
citoyen en partenariat avec Adoma
CDC Habitat, la Métropole Aix Marseille
Provence, l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires, la Maison de la
Citoyenneté et de la Cohésion Sociale et
la ville d’Istres. « Ils sont venus d’un peu
partout de France, d’Algérie, du Soudan,
d’Albanie, de Syrie, de Madagascar,
d’Afghanistan, ou encore du Brésil. Tous
ont parcourus un long chemin, parsemé
d’embûches, de souffrances quelquefois
indicibles. Mais avec aussi de belles
rencontres, qui leur ont donné foi en la
vie. » « Les chemins qui mènent à la liberté
et à la dignité humaine passent par bien
des abîmes », Romain Gary.
Cette exposition a été proposée en 2021
de manière virtuelle suite aux mesures
sanitaires en vigueur. C’est pour cela
que nous souhaitions la présenter de
nouveau, car chaque portrait et le texte
qui l’accompagne suscitent des émotions
à ressentir sur place…

Vernissage mardi 1er mars à 18h15.
Visite commentée en présence de
l’artiste le mardi suivant à 17h30 sur
réservation.

MONIQUE GÉRARD,
« DANS LE SECRET DES JARDINS »
Photographie plasticienne – Série
« La photographie accompagne mes
exils et nourrit mon imaginaire depuis
l’enfance ».
C’est ainsi que Monique Gérard évoque
sa relation à l’image et comme elle aime
le dire en citant le cinéastre français
Jean-Luc Godart à propos de Pierrot le
Fou « Nous sommes faits de rêves et
les rêves sont faits de nous…». « Dans
le secret des jardins » apparaissent des
espaces flottants où le chuchotement du
végétal métamorphose le minéral dans
une saison immobile ». Monique Gérard
vit à Istres.
Cette exposition a été proposée en 2021
de manière virtuelle suite aux mesures
sanitaires en vigueur à cette époque,
c’est pour cela que nous souhaitions
la présenter de nouveau, car chaque
photographie suscite des émotions à
ressentir sur place…

Vernissage mercredi 20 avril à 18h15.
Visite commentée en présence de
l’artiste le mardi suivant à 17h30 sur
réservation.
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DU 20 AVRIL AU 5 MAI

DU 11 MAI AU 20 MAI

LES ATELIERS DE JO ROS SUIVENT
LE PRINTEMPS DES POÈTES 2022
« L’ÉPHÉMÈRE»
Illustrations - Dessins - Encres - Pastels
« Il en va des mots comme des chansons
d’amour qui reviennent par surprise
au détour d’une voix, d’un souvenir,
d’une émotion. «J’ai pris la main d’une
éphémère… » dansait dans ma mémoire.
Sans que je sache qui le premier, de
Montand ou Ferré, avait semé ce trouble
de l’étrangère en moi…
Plus vaste que l’antique Carpe Diem et
plus vital aussi, l’éphémère n’est pas
qu’un adjectif de peu d’espoir. C’est
un surcroît d’urgence, de chance et de
vérité. Une prise de conscience toute
personnelle et cependant universelle,
comme un quatrain d’Omar Khayyam, un
haïku d’hiver, un coquelicot soudain, une
falaise à soi….
Il est temps de sonder à nouveau
l’éphémère. De ne pas attendre à demain.
De questionner ici et maintenant la part la
plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe
de nos existences. »

Vernissage mercredi 11 mai à 18h15.
Visite commentée en présence de
l’artiste et des participants disponibles
des ateliers le mardi suivant à 17h30
sur réservation.
Dans le cadre des ateliers du
dimanche matin « Art et écriture », « Le
pinceau, la plume et le verbe » avec
l’artiste et poète Jo Ros (voir page 47).

ISAROGA
« SPHÈRES HABITÉES 2019-2022 »
Photographie plasticienne - Série
L’œuvre aussi bien numérique que
plasticienne, et dans son expression
figurative ou abstraite, (peinture) renvoie
en écho ce lieu de vie, son terreau
mental, Martigues, le port de Lavera, ses
bateaux, usines aux peintures écaillées,
à la rouille installée qui ont façonné
son regard dans le temps. Un fil relie
les uns aux autres, déconstruire la
réalité qui l’entoure, non pas la détruire
mais la transcender, la coucher sur
divers supports (toiles, papier photos.)
et rejoindre son répertoire immense
d’images comme source d’inspiration.
Des tableaux ou des histoires se créent.

Vernissage mardi 18 octobre à 18h15.
Visite commentée en présence de
l’artiste le mardi suivant à 17h30 sur
réservation.
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DU 18 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS 31

DU 1er AU 30 JUIN

FERIA DE L’ART

Quand les expressions artistiques se rencontrent autour des arts visuels et de la
programmation artistique municipale dans le cadre de la Feria d’Istres du 17 au 19 juin
2022, 5e édition autour des arts taurins traditionnels et contemporains, en partenariat
avec l’Office de tourisme, les Boutiques d’Istres et l’hotel le Castellan.
Programme sous réserve de modifications

DU 1er AU 30 JUIN

Quand les expressions
artistiques se rencontrent
* OFFICE DE TOURISME *
* BOUTIQUES D’ISTRES * CHÂTEAU DES BAUMES *
* CENTRE-VILLE * HÔTEL LE CASTELLAN *
* PALIO * GYMNASE DONADIEU *
* CHAPELLE SAINT-SULPICE *
* MAISON DES TRADITIONS *
* VILLAGE FERIA *

PROG’ART

ISTRES

ÉVÉNEMENTS

www.istres.fr/pôle municipal des arts
visuels - 04 13 29 50 83
chapelle Saint Sulpice Istres /
reservation.mediation@istres.fr

Retrouvez la Prog’Art 2022
sur le site de la ville :

www.istres.fr

DU 1er AU 30 JUIN
LES VITRINES DES BOUTIQUES
D’ISTRES
Les Boutiques d’Istres exposent
les œuvres taurines des artistes
locaux et régionaux (peintures,
sculptures, photographies, dessins,
pastels…) installées dans les vitrines
des commerçants partenaires : avec les
peintures de Claude Baumas, Sophie
Bonsangue, Brigitte Bresson, Nicolas
Braghini, Patrick Bonneau (à titre
posthume), Jacqueline Gabin, Bernadette
Laugier, Alexis Le Carpentier, Régine
Maignan, Geneviève Maison Dieu, Sylvie
Peiffer, Rello Don Garcia, Robert Taurines
(à titre Posthume), Annie Traversari, Liliv,
les arts graphiques avec Laura Bourguet,
Julie Esnou, avec les photographies de
Nat Delac, Monique Gérard, Pascal
Paczesny et Sylvie Muller

DU 1er AU 30 JUIN
L’OFFICE DE TOURISME
• Vitrine Feria : Sylvie Muller
(Photographie), Gem Lopez (Sculptures)
• Galerie photo : Sylvie Muller, Pascal
Paczesny, Monick Manna
DU 1er AU 30 JUIN
HOTEL LE CASTELLAN
« Toros », exposition des peintures de
Nicolas Braghini et Jacqueline Gabin, des
Pastels de Julie Esnou et des sculptures
de Gem Lopez.

DU 9 AU 20 JUIN
LA MAISON DES TRADITIONS
• « 20 ans de tauromachie à Istres »,
avec le regard des photographes de
la ville : Magali Bressy, Cyrielle James,
Laëtitia Viau et Patrick Lepicouché.
En salle du bas et ancienne salle des
mariages
• Sculptures de Gem Lopez (Rdc) et
Daniel Aulagner (étage)
CHÂTEAU DES BAUMES
YCM – 20 photographies (sous
réserve).
DU 17 AU 19 JUIN AU PALIO
Mur du Palio :
• exposition photographique de Michel
Naval
Village Feria
• Pavillon municipal des arts visuels :
exposition/vente d’art et créations
taurines, présence des artistes locaux.
• Chapiteau : exposition « la Nati » Costumes de lumière et cape de paseo
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DU 1er AU 22 JUIN
CHAPELLE SAINT SULPICE
LANCEMENT DE LA FERIA DE
L’ART
« Flamboyant », exposition arts croisés
peinture, sculpture, art graphique
Vernissage mercredi 1er juin à 18h30

DIMANCHE 7 AOÛT (NOCTURNE DE 10H30 À 23H30)

9e MARCHÉ DES ARTISTES
DE SAINT-SULPICE

Arts et creations, matériel beaux arts et livres d’art d’occasion de nos artistes locaux
et régionaux. Dans le cadre des fêtes d’Istres et de l’évènement « Les Rues de
l’étang », du 5 au 7 août. De 10h30 à 23h30.

ARTISTES ET CRÉATEURS :
INSCRIPTION GRATUITE
JUSQU’AU 1ER JUILLET 2021
(SOUS RÉSERVE DES STANDS
DISPONIBLES).

La municipalité vous met à
disposition :
• 1 stand pour une personne (grille :
linéaire de 350 cm de long / 200 cm
de haut et 2 tables T8)
ou 1 stand à partager à deux (grille :
linéaire de 175 cm de long / 200 cm
de haut et 1 table T8)
• tables, grilles et chaises
• eau fraîche
• Prévoir parasol, cordages et tissus pour
tables et repas tiré du sac à partager
ensemble (prévoir glacière).

Infos au 06 33 41 44 61 et envoi
des demandes de participation au
marché :
• par courrier à : Pôle municipal des arts
visuels, direction des évènements, Boulevard Guizonnier, 13800 Istres. (Sous
réserve de votre dossier complet)
• par courriel à :
mediation.scruzelvilette@istres.fr
À savoir : à l’inscription un chèque de
caution de 50 euros vous sera demandé
(rendu le jour du marché) et une convention
vous sera ensuite adressée. Les éventuelles
ventes sont soumises à un numéro
d’enregistrement URSAFF/MDA ou décharge
de responsabilité à l’inscription, fournir
une attestation de responsabilité civile pour
assurer vos travaux (non pris en charge par
les organisateurs).
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Fermeture du marché entre 20h30 et 22h30, en raison des deux spectacles de clôture
des fêtes d’Istres, place Marie-Mauron et esplanade Charles-de-Gaulle.

ART, CULTURE
& PATRIMOINE
WORKSHOPS
2022
PRENEZ LE TEMPS
POUR L’ART !

• Sensibiliser le public à l’art urbain qui
foisonne dans notre ville.
• S’initier ou se perfectionner à des
techniques et méthodes propres à nos
artistes.
• Rencontrer, écouter, découvrir et partager des temps forts avec nos artistes.
• Découvrir le patrimoine local et régional
(monuments, œuvres d’artistes, ateliers)
avec un travail de réflexion et de création accessible à tous.
• Relier les ateliers à nos programmes artistiques (expositions, évènements).
Ces ateliers pédagogiques menés par
nos artistes locaux ne demandent aucun
niveau, ils sont ouverts à tous à partir de
18 ans, un tarif attractif reste notre objectif
premier afin de permettre l’accessibilité au
plus grand nombre, le matériel est fourni.
Le tout afin de susciter le rapprochement
entre nos artistes locaux et un public
novice ou sensibilisé à l’art et la curiosité
pour apprécier notre patrimoine culturel.

Comment s’inscrire ?
• À la chapelle Saint-Sulpice, chemin
de Tivoli, Istres.
• Par courriel : reservation.mediation@
istres.fr.
• Par courrier : avec votre règlement par
chèque (à l’ordre de : Régie de recettes
D.E) à : Pôle municipal des arts visuels,
direction de évènements, CRUZEL Sylvie,
Bd Guizonnier, Le Palio, 13800 Istres.
Sous réserve des places disponibles
Votre règlement valide votre inscription. Attention
aucun paiement ne sera accepté directement le
jour de l’atelier. 1 stage effectué = 1 stage gratuit
au choix. Paiement maximum 5 jours après
l’inscription. Annulation 5 jours avant le stage
sinon le chèque sera encaissé.

Où ça se passe ?
• Pour les ateliers de pratiques
artistiques : à l’atelier municipal des arts
visuels, rue Abel-Aubrun, Istres (parking
pharmacie des Baumes ou Sicardi) ;
• Pour les ateliers en immersion chez
l’artiste : covoiturage conseillé et repas
tiré du sac à prévoir.
• Pour les déplacements vers les lieux
d’exposition : covoiturage possible ou
rendez-vous sur le lieu avec stop-resto
ou repas tiré du sac (le billet d’entrée de
l’exposition sera à votre charge).
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LES ATELIERS « ART, CULTURE &
PATRIMOINE (AC&P) » SONT MIS
EN PLACE SUIVANT PLUSIEURS
OBJECTIFS :

ART URBAIN /
PATRIMOINE
& PAYSAGES
/ SAVOIR
REGARDER
• Module : 7 heures
• Horaires : 10h à 18h (pause méridienne
ensemble resto ou atelier)
• Tarif : 1 jour : 25 € / 2 jours : 40 €
• Nombre de participants : de 5 à 8
• Matériel fourni, mais blouse conseillée
• Lieu : atelier municipal des arts visuels,
les départs vers les sites se font depuis
l’atelier.
18 / 19 MARS

LAURENT MEERT

Art et patrimoine régional / Auguste
Chabaud / Lecture d’images –
Consolidation des fondamentaux
Musée Auguste Chabaud (Graveson)
Travail sur les couleurs fauves
À la découverte d’Auguste Chabaud, peintre et
sculpteur français originaire de Nîmes (18821955), précurseur du fauvisme.

Visite du musée vendredi après-midi – travail
en atelier samedi (entrée à régler sur place 4/
5 euros) – co-voiturage.
Niveau intermédiaire (non débutant).
6 / 7 MAI

SYLVIE MULLER

Art et environnement / Photographie /
Prise de croquis / Aquarelle
Le domaine de Sulauze
La Bambouseraie
La photographie est un instrument à créer
un paysage unique à travers ce cadre qui la
délimite. Le travail sur la Bambouseraie va
permettre de saisir, à travers l’objectif, une
autre réalité, celle de notre regard. Un regard
qui se portera selon chacun, sur la verticalité
des lignes ou encore sur le jeu de lumières et
d’ombres qui se crée au travers des bambous.
Le lendemain nous procéderons à un travail en
post traitement des images de la veille, pour
donner plus de graphisme et de créativité à
nos clichés.
Appareil photo obligatoire : Bridge ou Reflex
avec un objectif personnel pour la partie sur
le terrain (vendredi) / Ordinateur portable
obligatoire pour la partie en atelier (samedi) –
travail numérique avec logiciel Photoshop ou
Gimp ou autre.
Niveau maîtrise des outils requis.
*en partenariat avec l’Office de Tourisme de la
ville d’Istres
Prévoir tenue adaptée, sol marécageux.

28 / 29 OCTOBRE

MICHEL MIRABEL

LAURENT MEERT

Art et patrimoine local / Photographie
Déambulation dans le centre ancien
Cet atelier vous permettra de connaître les
principes fondamentaux de la photographie
et de la composition d’image avec une
mise en pratique autour d’un reportage
déambulatoire dans le centre ancien d’Istres.
Diverses techniques de prises de vues et de
postproduction seront mises au service de
l’expression artistique afin de dépasser la
simple représentation.
Appareil photo obligatoire : Bridge ou Reflex
avec un objectif personnel pour la partie sur
le terrain. Ordinateur portable obligatoire pour
la partie en atelier– travail numérique avec
logiciel Photoshop ou Gimp ou autre.
Niveau maîtrise des outils requis.
*Avec la participation d’un médiateur (visite
commentée du site le vendredi à 15h00) en
partenariat avec l’Office de Tourisme.
9 JUILLET

LAURENT MEERT

Art et patrimoine local / Aquarelle
Le Portail d’Arles situé en centre-ville
Travail in situ la journée avec les conseils de
Laurent Meert, approche pédagogique du
dessin (composition, axe…) et de l’aquarelle.
Tout niveau. Avec la participation d’un
médiateur (visite commentée du site) en
partenariat avec l’Office de Tourisme.

Art et patrimoine régional / Paul
Cézanne / Lecture d’images /
Consolidation des fondamentaux
Atelier de Cézanne (Aix-en-Provence)
Travail sur la lumière. C’est ici, sur la colline
des Lauves, parmi les objets qui lui étaient
chers, les modèles de ses ultimes natures
mortes, son mobilier, son matériel de travail,
que vous ressentirez avec le plus d’intensité la
présence du peintre.
Niveau intermédiaire (non débutant).
Visite du musée le matin (entrée à régler sur
place 6,5 euros) – covoiturage.
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10 / 11 JUIN

LES ATELIERS
EN IMMERSION
CHEZ L’ARTISTE
/ SAVOIR
PARTAGER
26 FEVRIER

CHEZ MARTINE RODEROND
(Atelier de la Glycine, La Fare les Oliviers )
Travail de la technique du flouté à l’eau
(maîtrise de la préparation de fonds).
30 AVRIL

CHEZ PHILIPPE LEZER
Sculpteur

(Saint Mitre les Remparts)
Travail collectif autour d’un projet de sculpture
/ Abstraction, volumes, matériaux. Travail
collectif d’élaboration d’une sculpture en
Siporex depuis la conception graphique
jusqu’à la réalisation en passant par
l’élaboration de la maquette.

15 OCTOBRE

CHEZ CLAIRE CHEFDEVILLE
Plasticienne, mosaïste

(Martigues)
Expérimentation de matériaux, ciment, plâtre /
Traces, empreintes, matière.

LES ATELIERS

EXPÉRIMENTAUX
Les artistes nous proposent de partager
leur « savoir-faire » en lien avec le patrimoine local ou régional ou d’analyser des
œuvres d’artistes comme d’autant de possibles à développer ensuite en atelier.
29 JANVIER

VALÉRIE DUIGOU
GREGORIO
LA MAGIE DES CRAYONS DE
COULEUR
Initiation à la technique du « gribouillage ».
Comment obtenir le volume, la lumière, la
matière par la superposition de traits, l’appui
ou le choix des couleurs.
Dans un premier temps, il s’agira de la
pratique par le crayon gris avec les différentes
valeurs (H, HB, B....) et une initiation à la
lumière afin de comprendre et réaliser les

26 FÉVRIER

LAURENT MEERT

LES ATELIERS
À VISITER
• Le samedi après-midi
• Rendez-vous directement chez l’artiste
(adresse communiquée deux jours avant
la visite) covoiturage possible.
• Durée de la visite : 2h
• Horaires : 14h/16h
• Gratuit – limité à 5 participants

REPRISE DES FONDAMENTAUX

19 FEVRIER

Petit exercice de remise en forme technique.
Istres.

CHEZ JEAN-PAUL VERGER

24 SEPTEMBRE

Istres

NICOLAS BRAGHINI

26 MARS

AÉROSOLS & POCHOIRS
Expérimenter la technique des aérosols au
pochoir (créer vos pochoirs) et libre sur divers
supports (carton, toile ...) dont support mural
(stage annulé et reporté en cas d’intempéries).
Parvis Saint-Sulpice.
Niveau débutant/initiation.
Port du masque et gants obligatoires (non
fournis).

fer et bois

CHEZ GEM

Ferraille / Acier recyclé - Démonstration
Istres
23 AVRIL

CHEZ PIERRE MATAL

Peinture / Abstraction – Histoire de
l’abstraction
Entressen
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effets sur un projet. Puis dans un second
temps, on appliquera cette pratique en
couleur sur une composition de formes
diverses ou un projet libre pour les plus
téméraires. Exercices suivis de la réalisation
d’un travail autonome (formes simples) autour
de la manipulation des crayons, dégradés,
fondus, valeurs, ombres et lumières (sur
papier).
Atelier municipal des arts visuels
Niveau débutant/initiation

11 JUIN

CHEZ MAJEL
Peinture / Matière
Istres
10 SEPTEMBRE

CHEZ DANIEL AULAGNER
Sculpture / Céramique / Raku
Entressen
22 OCTOBRE

CHEZ PHILIPPE LEZER
Sculpture / Abstraction
Saint-Mitre-Les-Remparts
19 NOVEMBRE

GALERIE ATELIER « THAL »
CHEZ CHANTAL JAMET
Peintures / Créations
Martigues Ferrières
3 DÉCEMBRE

ATELIER GALERIE DE FRESK
Street-art / Art urbain

Martigues – quartier de l’Île

Artistes de tout horizon (peintres, photographes, dessinateurs, sculpteurs….)
rejoignons-nous les vendredis après-midi à l’atelier municipal des arts visuels afin de
travailler côte à côte, de se conseiller et s’échanger idées et savoir-faire. Vous portez
vos travaux et votre matériel, on vous fournit le lieu. (avec un règlement à respecter et
un petit quelque chose à partager, thé / café / chocolat chaud ou boissons fraîches
selon la saison – goûter gourmand)
Conditions :
Tous les vendredis après-midi (sauf
vacances scolaires et jours fériés)
• Lieu : Atelier municipal des arts visuels,
rue Abel Aubrun
• Horaires : 14h30/17h30
• Gratuit
• de 4 à 6 participants, sur inscription
(atelier annulé en cas de quota minimum
non atteint (4))
• Matériel non fourni
• Travail avec outils électriques et

matériaux toxiques sur place interdit
• Inscriptions obligatoires, clôture le
mercredi précédent l’atelier
• Annulation : Merci de prévenir l’accueil
de la chapelle au plus tard le mercredi
précédent l’atelier
• en cas d’annulation de dernière minute
non justifiée ou d’annulation à répétition
vous ne pourrez plus participer à ce
type d’atelier
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LES ATELIERS EN TOUTE LIBERTÉ
ATELIERS DE COWORKING SORTIR DE L’ISOLEMENT

ART & ÉCRITURE
ATELIERS
ART ET POÉSIE
AVEC LE PEINTRE
ET POÈTE JO ROS

• Horaire : 1 dimanche par
mois de 10h à 12h
• Lieu : Atelier municipal des
arts visuels
• Tarif : gratuit, inscription
obligatoire à la chapelle
Saint-Sulpice
• Matériel fourni
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LE PINCEAU
LA PLUME
& LE VERBE :

20 FÉVRIER

22 MAI

LE PRINTEMPS
DES POÈTES 1
L’ÉPHÉMÈRE

LECTURE DE PAYSAGES
DÉAMBULATION
LITTÉRAIRE

Préparation de l’exposition au Hall d’Expo
233 – Illustrations et textes littéraires,
poésies, arts graphiques (dessins, pastels)
et arts plastiques (peinture, encre et
aquarelle) autour de la thématique 2022 :
« L’éphémère », ce qui passe et qui
revient sans alerte, un point vide qui se
remplit de souvenirs.

Écriture et lecture, suivies d’un travail
plasticien (croquis – aquarelle – dessin
aux crayons de couleur) au jardin
méditerranéen – Étang de l’Olivier
« Entre colline, montagne et mer que
nous disent les paysages ? ».
*Réf : « Lire et concevoir un paysage »
de E. Goullard et F. Jault.

*Exposition des travaux du 10 au 20
mai - Hall d’Expo 233

25 SEPTEMBRE

27 MARS

LE PRINTEMPS
DES POÈTES 2
Préparation de l’exposition au hall d’expo
233 – 2e séance de travail
24 AVRIL

LE PRINTEMPS
DES POÈTES 3
Finalisation de l’exposition au hall d’expo
233 – 3e et dernière séance de travail.
Attention ! vous vous inscrivez pour
les trois séances.

CARNET DE RENTRÉE
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Inspiré par « Les carnets d’Hypnos » de
René Char, poète résistant du 20e siècle.
(réf. : musée René Char – Fontaine de
Vaucluse).
À partir de notes prises en 1943-44, R.
Char, poète résistant sous le nom de
Capitaine Alexandre dans le Lubéron, fera
Les feuillets d’Hypnos « Dans l’an du vent
où guerroie un vieux nuage ».

EX - VOTO EN PROVENCE
Autour de la tradition provençale histoires
fabuleuses et incroyables illustrées. En
ces temps incertains, projetons nos vœux
sur des galets ou morceaux de bois, vous
pouvez en apporter et les semer dans la
nature ou en ville comme des bouteilles
à la mer.
*Réf : Musée Ziem, Martigues
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30 OCTOBRE

© ERRO
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L’ART
DANS
L’ESPACE
PUBLIC

VISITES
COMMENTÉES
DE L’ART
URBAIN

Programme de médiation de l’art
urbain
• Gratuit
• Enfants (accompagnés) et adultes
• Art’bribus : groupe de 5 à 10 personnes
• Boucles d’art : groupe de 5 personnes
minimum
• Contactez directement la responsable
des programmes pour prendre rendezvous au 06 33 41 44 61
S’inscrire pour les visites des
art’bribus
• Au 04 13 29 50 83 ou par courriel à
reservation.mediation@istres.fr
• Sur place à la chapelle Saint-Sulpice
• Rendez-vous 10 minutes avant le début
de la médiation

LES BOUCLES D’ART
Rocade étang de l’Olivier
(durée 1h30)

Circuit : départ Chapelle Saint-Sulpice >
Les Oursins de Daniel Zanca > l’ART’ZOO
> la Grande Diagonale de Daniel Buren >
les Squares de BEN > retour à Saint-Sulpice (Médiatrice : Sylvie Cruzel).

HISTOIRE DES ART’BRIBUS
D’ISTRES ET ENTRESSEN

Samedi 11h (durée 1h) rendez-vous
sur place 10 mn avant.
Visites commentées : Virginie Vaillant
– Médiatrice culturelle
• 5 FÉVRIER : JACQUES VILLEGLÉ >
Bayanne
• 5 MARS : ROBERT COMBAS /
Avenue Alderic Chalve
• 2 AVRIL : ANTONION SEGUI / Tour
de Nedon
• 21 MAI : PETER KLASEN (2) / Route
départementale Istres-Martigues
(rdv station Ranquet)
• 25 JUIN : ERRO / Arnavaux

Toutes ces œuvres ont besoin d’être protégées pour rester le plus longtemps parmi nous, soyez
vigilants. Signalez toute dégradation ou comportement suspect à la mairie d’Istres, merci de ne pas
laisser vos enfants monter sur celles qui sont à leur hauteur, merci de votre compréhension citoyenne.

Plus d’informations auprès de Virginie Vaillant au 04 13 29 57 01.

ARTISTES
INTERNATIONAUX
ET NATIONAUX
BOCAJ
Art’bribus 2019, gare routière (4)
Bocaj.pictures
PIERRE BURAGLIO
Art’bribus 2018, route du Delà
www.pierreburaglio.com
MIST
Art’bribus 2018, avenue Raymond-Filippi (2)
ANTONIO SEGUI
Art’bribus 2016, à la tour de
Nedon
www.antonio-segui.com
PETER KLASEN
Art’bribus 2015, à l’entrée de la
ville d’Istres, RD5 (2)
www.peterklasen.com
ROBERT COMBAS
Art’bribus 2013, La Salle, avenue
Aldéric-Chave
www.combas.com

HERVE DI ROSA
Art’bribus 2013, le Boucasson
dirosa.org/fr/herve

PIERRE BENDINE BOUCAR
Art’bribus 2016, au Boucasson
www.pierrebendineboucar.com

RICARDO MOSNER
Art’bribus 2013, Rassuen
www.ricardo-mosner.com

GENEVIEVE MAISON DIEU
Art’bribus 2016, aux Quatre
Vents
cafeculturelcitoyen.org

JACQUES VILLEGLE
Art’bribus 2013, à la Bayanne
villegle.free.fr
ERRO
Art’bribus 2013, aux Arnavaux
www.erro.com
ROBERT CRUMB
Art’bribus 2013, à Entressen
www.rcrumb.com

NOS TALENTS
LOCAUX
ET RÉGIONAUX
CLAUDE LE PAPE
Art’bribus 2017, Istres et
Entressen (2)

LAURENT DESSUPOIU
Art’bribus 2012, triptyque, aux
Bellons, au Ranquet et sur le
plateau des Bolles + Art’bribus
2016, au Ranquet - RD5 (4)
www.dessupoiu.org

CEDRANNA
Art’bribus 2012, « J‘attends mes
rêves », Les Mouettes + Art’bribus 2015 , au domaine des Bellons + Art’bribus Triptyques «Je t’
attends», aux Feuillantines (4)
http://cedranna.com
MYRIAM MULET
Art’bribus 2012, à Rassuen
www.artsmulet.com
ERIC DEDEBANT
Art’bribus 2012, au rond-point
des Colonnes
www.eric-dedebant.com
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RÉPERTOIRE DES ART’BRIBUS
2011 À 2021, À ISTRES ET
ENTRESSEN

LA GRANDE DIAGONALE, TRAVAIL IN SITU POUR DEUX COULEURS PLUS LE BLANC ET LE NOIR.
57 PILIERS DE 114 À 505 CM DE HAUTEUR. ©Buren

LA GRANDE
DIAGONALE DE
DANIEL BUREN

LES SQUARES DE
BEN : DES MOTS
POUR LE DIRE

TRAVAIL IN SITU POUR
DEUX COULEURS, PLUS LE
BLANC ET LE NOIR, POUR
UNE DÉAMBULATION EN
MOUVEMENT
Esplanade Bernardin-Laugier
« La Grande Diagonale, travail
in situ pour deux couleurs,
plus le blanc et le noir »,
réalisée sur l’esplanade
Bernardin-Laugier, devant
l’Hôtel de Ville, a été
inaugurée le 14 décembre
2014, en même temps que
ce dernier. Elle donne à voir,
en réponse au nouvel édifice
ouvert sur l’étang de l’Olivier,
un alignement de 57 piliers
de 114 à 505 cm de hauteur,
jouant avec la déclivité et
l’échelle de l’esplanade.
www.danielburen.com

Place Marie-Mauron et avenue
Adam-de-Craponne (3)
En 2013, année de capitale
européenne de la culture,
la ville d’Istres a mis l’accent
sur l’art dans l’espace public
avec des projets artistiques
forts qui ont pris place dans
le cadre de vie des istréens.
Le dispositif des Ateliers de
l’Euro Méditerranée (AEM)
permet d’associer un tissu
industriel et commercial fort
à un processus artistique.
Ainsi l’entreprise SAM, qui
exerce dans le secteur de la
menuiserie aluminium, a mis
ses ressources au service de
l’artiste BEN afin d’accueillir
les pensées de l’artiste et de
concevoir trois œuvres sur
deux supports.
www.ben-vautier.com

LES OURSINS
FLOTTANTS DE
DANIEL ZANCA :
SUR LE FIL DE
L’EAU
Étang de l’Olivier
Le projet présenté par l’artiste
plasticien Daniel ZANCA a
consisté à implanter sur le
site de l’anse du Castellan,
une série de sculptures
d’oursins creux, de 2m20
de diamètre, élaborées de
manière très réaliste, en
fibre de verre. Le concept
est de tenter de recoloniser
une « mer intérieure » par
la présence renouvelée de
ces formes communément
appelées « test d’oursins ».
La rigueur mathématique et
la sphérisation de la forme
laissent le regardeur empreint
à la fois de nostalgie originelle
et de projection, vers un futur
froid et technique.
www.danielzanca.com
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LES INSTALLATIONS

Espace paysager Sainte-Catherine
Un bestiaire artistique, pédagogique a été mis en place en 2015 sous l’impulsion de l’Office
de Tourisme et a été l’occasion, dans la continuité de MP13 d’inviter des artistes régionaux à
intervenir sur douze figures regroupées par continent avec l’Afrique, la savane (la girafe, le lion,
le zèbre, l’éléphant, le rhinocéros, l’hippopotame et le dromadaire) et la forêt (le gorille), le
continent américain (le bison et l’autruche), l’Arctique (ours polaire) et la Camargue (le taureau).

• SKUNKDOG > Bison
et éléphant. Artiste de
l’art brut, graffeur Jungle
Fanzines
• LARTMADA >
Hippopotame, gorille et
ours polaire. Collectif
Street Art marseillais
fondé en 2002, composé
de JAW, HENG,
REMY UNO (peinture)
et SOWAT, GRIS
et ONICKS (projets
artistiques).
• DROPS > Dromadaire
et rhinocéros. Studio
graphique marseillais
fondé en 2006, en

collaboration avec des
marques, des artistes et
des institutions dans toute
la France.
• RICHARD CAMPANA
> Girafe, autruche et
zèbre. Artiste plasticien,
illustrateur, peintre
marseillais, il travaille
pour le journal « Actuel ».
L’artiste a participé au
projet du « Funny Zoo »
au Palais Longchamp à
Marseille en 2013.
• SOPHIE FERAUD >
Lion « Tribalion 2 ».
Artiste plasticienne
du Sud de la France

(Pertuis). Ses œuvres sont
inspirées du quotidien
avec du symbolisme et
des volumes précis, et
rehaussées de couleurs
flashy. Elle a participé au
projet du « Funny Zoo »
au Palais Longchamp à
Marseille en 2013.
• GUY TEMPIER
> Taureau. Peintre
marseillais, vit à la Pointe
Rouge. Le taureau évoque
symboliquement le sud,
habillé du costume du
torero, les rôles sont
inversés…
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L’ART’ZOO ET LE STREET ART :
QUAND LA NATURE SAUVAGE
S’INVITE, IL FAUT LA PROTÉGER !

Responsable des programmes
artistiques

Sylvie Cruzel > 06 33 41 44 61
mediation.scruzelvilette@istres.fr
Adresse postale : pôle municipal des arts
visuels, direction des événements
boulevard Guizonnier, le Palio, 13800 Istres

Informations générales

04 42 55 50 83
www.istres.fr/culture/arts visuels
Facebook @Chappelle Saint Sulpice Istres
et @villedistres

CHAPELLE SAINT-SULPICE
Vous informer

• Par téléphone au 04 13 29 50 83
• Par courriel :
reservation.mediation@istres.fr
• Sur place : Chapelle Saint-Sulpice
Adresse GPS : chemin de Tivoli (proche
Hôtel de ville, parkings Marie-Mauron et
esplanade Bernardin Laugier)

• Pour les artistes souhaitant exposer :
mediation.scruzelvilette@istres.fr

• Horaires d’accueil du public :
• Horaires d’hiver du 21 octobre
au 19 mars, de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Horaires d’été du 20 mars au 20
octobre, de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Horaires des jours fériés (hors liste cidessous), en hiver : de 10h à 12h et de 14h
à 16h et en été : de 10h à 12h et de 16h
à18h
• La chapelle est fermée aux publics les
mardis, jours fériés et hors expositions.

HALL D’EXPO233
Adresse : CEC Les Heures-Claires - Espace
233 - MPT
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h et
les week-ends en fonction des manifestations
de la Maison Pour Tous.

Vous informer :

• Par courrier : Sylvie Cruzel, pôle municipal
des arts visuels, direction des évènements,
Boulevard Guizonnier, 13800 Istres

• par téléphone au 04 13 29 50 83

• Sur internet :
www.istres.fr/culture/arts visuels

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible
d’être aménagé, notamment en fonction des mesures
gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-19.

• sur internet www.istres.fr/culture/arts visuels
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INFOS PRATIQUES

PROG’

ART

ISTRES
www.istres.fr > culture > arts visuels

Suivez-nous sur Facebook
@villedistres
@chapellesaintsulpice

Maquette et photos ©droits réservés : Direction de la communication et de la promotion de la ville d’Istres

Programmation artistique municiPale de la ville d’istres

