


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 & Créations

ont le plaisir de vous convier

au vernissage du salon 

samedi 25 mai - 18 h 30
espace gagarine
avec la performance
« lecture de poèmes de poche »
FLORE SAUNOIS

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

EXPO 2019
SÉLECTION DU JURY 2019
MARIA-GLORIA CAPPA
PAUL COTTET-DUMOULIN

GAËLLE CRESSENT
VICTOIRE DECAVÈLE
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NICOLAS NICOLINI
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MAXIME SANCHEZ

RAPHAËL TACHDJIAN

ESPACE SUP’ART
YAKANG GAO

LÉA LAROCHE
SUZON MAGNÉ

LUCIAN MORIYAMA
NARAE SHIN

QINYI ZHOU

ESPACE ART & CRÉATIONS
JEAN-PIERRE BALDINI

LAURENT BEAUMONT

ANNE CLIF

GEORGES COULOMB

MAURICE FANCIELLO

FRANÇOISE FISCHER

FRANCIS OLIVE
MANUEL PAOLI

JACQUES PELLEGRIN
CLAIRE RAPHAËL

PHILIPPE ZAMI

ZECO

ESPACE PÉDAGOGIQUE

AUTOUR DU SALON 2019

EXPOSITION « CHANTIERS / Coquilles » Anaïs Lelièvre

du 27 avril au 15 juin centre d’arts Fernand Léger

L’artiste décline, par jeu d’éclatements et de rassemblements
propres à son nomadisme, les différentes étapes de son chantier. Elle concrétise
plusieurs années de recherche sur le dessin autour de la question de la compo-
sition et du délitement, du devenir et de la ruine, dans des installations immersives
faites de papiers. À Port de Bouc, elle est partie de l’histoire des chantiers de
constructions navales, puis de la collection d’amphores archéologiques pour
imaginer une exposition au Centre d’arts et un parcours urbain qui interagissent
avec les différentes échelles de l’architecture.

PARCOURS INTERRÉGIONAL : PORT DE BOUC > CAHORS > LOUPIAN

CONFÉRENCE « Fabienne Verdier, sur les traces
de Cézanne » par Bruno Ely, conservateur en chef
du musée Granet, Aix-en-Provence

lundi 27 mai espace Gagarine - 18 h

Dans la perspective de l'exposition de Fabienne Verdier au
musée Granet, cette conférence sera l'occasion de découvrir
une artiste attachante du monde contemporain, dont le travail
est imprégné de tradition et de modernité, notamment par 
l’invention d’un pinceau géant capable de transposer son 
expérience de la calligraphie sur de très grands formats et aussi
d’évoquer « l’atelier nomade » tout récemment installé où sa 
méthode de création s’éprouve sur le motif autour des thèmes
cézaniens de la Sainte-Victoire.

PARCOURS ARTISTIQUES « En liberté ! »
par les élèves du centre d’arts Fernand Léger

du 24 au 26 mai à Marseille (5e)

ATELIER ROLAND SEMADENI I 27, rue Terrusse
ATELIER DE LA PHOTO - MICHEL GAROFANO I 100, boulevard Jeanne d’Arc

VERNISSAGES vendredi 24 mai - à partir de 18 h

« Flux » - Palazzo Torlonia
Fabienne Verdier
film de Philippe Chancel - 2014

du 24 au 07 juin à Port de Bouc

Découverte croisée des pratiques amateurs et professionnelles des artistes du
salon Hybrid’Art 2019 et d’Anaïs Lelièvre à l’hôtel de ville, l’office de tourisme, la
médiathèque Boris Vian, le cinéma Le Méliès et le conservatoire Hubert Gamba.

VISITES COMMENTÉES mardi 28 mai - 14 h I jeudi 06 juin - 14 h
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VISITES COMMENTÉES

lundi 27 mai - 16 h 45 I mardi 04 juin - 17 h



AUTOUR DU SALON 2019

SORTIE CULTURELLE / EXPOSITION
« L’art mange l’art - De la table au tableau » 
mercredi 05 juin Marseille
Musée Regards de Provence - 13 h à 18 h
+ sélection surprise Printemps de l’Art Contemporain
Informations, réservation : 04 42 43 31 20 (places limitées)
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WORKSHOP ADULTES
« Fusion de colle » avec Mélissa Rosingana

samedi 01 juin
centre d’arts Fernand Léger - 10 h à 17 h
Tarif : 16 € la journée, matériel fourni
Inscription : 04 42 43 31 20 (places limitées)

« Maquereaux, poulpe »
par Ludovic Alussi - 1973
© Association Regards de Provence

CINÉ/DÉBAT « Double-Jeu »
mercredi 29 mai cinéma Le Méliès
Avec la présence des réalisateurs Jean-Pierre Daniel
et Henri-François Imbert et de l’artiste André Robillard

18 h 30 - projection du film Le moindre geste (1971)
de Fernand Deligny, Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel 
20 h 45 - buffet convivial
21 h 30 - projection du film André Robillard, en compagnie
de Henri-François Imbert (2018)

Renseignements : 04 42 06 29 77 (tarifs habituels)

Retrouvez le détail de la programmation
dans le catalogue de l’exposition 2019
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CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
« Les 10 tableaux que chaque Russe connaît #2 » 
jeudi 06 juin médiathèque Boris Vian
Avec l’association les Amis de la langue et de la culture
russes et le cinéma Le Méliès

18 h 30 - conférence par Olga Paliy-Hernandez
21 h - projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

Renseignements : 04 42 06 65 54
« L’inconnue » par Ivan Kramskoï
1883 - © Galerie Tretiakov 


