
Galerie 
du 

lézard  

Nathalie LEVERGER  
sculptures sur papier   
et livres d’artiste  

1600 chemin de 
Granet - Aix 

Mars 2013  



Galerie  
du  

lézard  

Alain SOUCASSE  
 Gravures et livres d’artistes   

Mai – Juin 2013  



Galerie 
 du  

lézard  

Mélanie DUCHAUSSOY  
Monotypes et gravures  

Juin- juillet 2013  



Galerie 
 du  

lézard  

Philippe CROQ  
Œuvres sur Papier  

Sept – oct  2013  



Galerie  
du  

lézard  
Renaud GRIZARD   
Œuvres sur papier kraft  

oct – nov 2013  



The red 
door 

Gallery 

Ariane Conte  

7 rue Jacques de la Roque  - Aix  

The Red Door Gallery, fidèle a son 
credo de garder ses portes grandes 
ouvertes à l'émotion et à la passion, a 
choisi d'exposer la diversité de l'acte 
créateur dans l'art du papier sous 
toutes ses formes. La découverte et la 
curiosité tel est le mantra de la 
galerie.  
Pour cette année de nombreuses 
expositions papier ont été 
programmées. Pendant ces 12 mois 
d'installations, la galerie a introduit 
une variété étonnante d'expositions 
papier qui permet au public de 
découvrir l'univers de chaque artiste 
présenté et sa vision personnelle de 
la nature. Ces expositions ont pour 
but de présenter l'utilisation du 
papier en tant qu'outil créatif ou 
subversif.  



Les artistes ont produit un kaléidoscope sur les thèmes du 
temps, de la mémoire, de leur relation à la nature et 
l'univers. Illustrateurs, calligraphes, designers, chanteurs, 
acteurs, écrivains, land artistes, thérapeutes etc. d'Europe, 
d'Amérique du Nord, d'Afrique, de Corée du sud, se sont 
réunis pour inviter le visiteur à appréhender comment 
l'utilisation du papier traditionnel devient un véhicule 
moderne de l'expression du sublime à travers l’intégration de 
références anciennes et nouvelles. 

The red 
door 

Gallery 

Abdallah Ackar  



The red 
door 

Gallery 

Lucile Travert  

Nin Jing 



The red 
door 

Gallery 

Les arroseurs  
arts osés  

Les travaux des élèves des collèges Campra et Précheurs 



Galerie  
200RD10  

Jean Pierre Blanche  Evelyne Cail  

Les Lamberts  
13126 Vauvenargue   

Octobre 2013  



Galerie  
200RD10  

Max Sauze 
 L’oeuvre complète de Lénine  



La série de peinture sur papier,  "Découper selon 

 les pointillés"  d’Isabelle Rochemars  
 représente  des costumes à la manière de ceux  
 des «paper dolls», ces personnages en papier  
qu’une fois découpés on peut habiller de costumes eux 
 mêmes en  papier . Pour «100 modèles de bottes de 7 lieues» ,les bottes 
sont découpées dans des collages de cartes routières et de plans de villes 
. Souvent en lien avec le souvenir et la mémoire, son travail jongle avec  
                                 les paradoxes d’un monde 
                                 matérialiste, en 
                                essayant   de proposer                  
                                une héraldique des objets  
                                  et des formes du  
                                  quotidien. 
 

Galerie  
Susini 

19 cours Sextius  - Aix  
Septembre 2013  



Galerie  
Susini 

Sophie Raynaud réalise 2 paravents Le       
1er paravent se situe  dans la pure tradition du 
collage grâce à  laquelle elle met  en place une 
thématique sur l’évolution de la peinture : de 

Pompéi à Picasso  .Le tout est situé sur fond de 
touches picturales à la manière impressionniste . 

 

Sur le recto du 2ème paravent elle 
met en valeur un  travail de 
recherches en techniques 
lithographiques sur une 

dominante de couleur  bleue où 
le fond peut apparaître soit au 
premier ,  soit au second plan  . 
Une juxtaposition de visages de 

personnalités ou d’inconnus y est 
intégrée. 

 Au verso représente une série de 
silhouettes en mouvement 
lithographiées sur fond de 

peintures-graffitis 
 

Septembre 2013  



Galerie  
Franck 

Marcelin 
Anne Tuy  

le washi , papier traditionnel japonais 
fabriqué  à la main dans les  ateliers  
d'Echizen  au nord  de Kyoto, a été 
spécialement sélectionné et rapporté du 
japon par l’Artiste. Elle l’a ensuite 
travaillé et teinté au Kaki-Shibu, jus de 
kaki fermenté, substance utilisée 
pendant des siècles au Japon, et qui 
donne au papier cette couleur brunâtre 
qui varie selon la concentration et le 
nombre de couches appliquées. A ce 
support viennent se mêler des pigments 
naturels. Ce travail, à l’architecture 
épurée, reprend souvent l’idée des 
cloisons coulissantes japonaises, 
paravents et visions fugaces délimitées 
par une géométrie minimaliste. 
  

« Washi »   
9 rue Jaubert  - Aix  

Juin  2013  



Galerie  
Franck 

Marcelin 

Ruth 
Moro 

« C’est un voyage dans la nature des 
végétaux …  
Avec la série „PAGINE ROMANE“ 
j’essaye d’élaborer le concept „couple“, 
avec des diptyques, où tous ces 
éléments cherchent leur identité: dans 
l’harmonie, dans la complémentarité, 
dans la diversité, dans le dialogue et 
dans les contrastes. »  
  

Juilet-aout   2013  



La 
Gallery  

Elisabeth Beurret 
« Papiers des Marais »   
Des d’œuvres réalisées avec des papiers qui se sont formés 
naturellement dans les marais d’Oléron à l’occasion de la 
sécheresse de 2003. L’eau en est la « materia prima ». … Le papier 
des marais est né des végétaux déposés dans les bassins et canaux 
des marais salants de l’île d’Oléron. L’eau de mer l’a transformé, le 
sel l’a conservé, le soleil l’a asséché…Pays du papier, des chemins 
de l’eau et de silence vert, lieu de germinations invisibles… 
  

15 rue Van Loo - Aix  

Juillet – aout 2013  



Atelier 
des 

épinaux  

Manuela 
Noble  
La transversalité des arts lui tient à cœur et constitue 
autant une source d’inspiration. Par ce biais, Manuela 
pratique l’Art de la Rue, le spectacle vivant, la 
performance, ce qui l’a menée à naviguer entre 
peinture, danse et musique, pour enfin arriver à la 
photographie.  
La photographie, Manuela l’envisage dans le 
processus artistique global dans lequel elle s’investit. 
A force de travailler avec des photographes lors des 
performances, Manuela a voulu en savoir plus et 
mettre « la main à la pâte ». Passer du « Etre sur la 
photo» à « Faire la photo ». La photo ne sera pas une 
fin esthétique, mais plutôt un support PAPIER 
supplémentaire pour véhiculer un message. 

13 rue des épinaux  - Aix  



Dans l’atelier  
de Denise 
Fernandez  

9, Rue des Guerriers – Aix  

Mai 2013  



Denise Fernandez  
Avec ses dessins, peintures et gravures, 
Denise Fernandez se propose d'entrer dans 
l'obscure intimité des hommes... Voilà encore 
les exilés, les rogatons de l'existence, les 
solitaires dont on a oublié le visage... 
Une profonde générosité, une profonde 
philanthropie emplissent le travail de Denise 
Fernandez. Avec la précision d'un sculpteur, 
elle offre à l'instant la naissance qu'il réclame 
et rend ennoblies à l'homme quelques-unes 
des  pensées qu'elle lui a dérobées. " 
(François Baldo - Nouvelle attitude) 



Denise Fernandez  



Dessins , détrempes, 
Encre de chine et 
gravures  
Très influencée au départ 
par l’expressionnisme 
allemand, elle s’oriente 
vers le noir et blanc et se 
passionne pour le 
végétal, entrant dans le 
rythme de sa structure 
au « fil du trait » qu’elle 
lie et délie, tout en 
gardant un équilibre 
entre le plein et le vide, 
respectant la notion 
d’espace que nous 
renvoie la nature. 

Anne Laure 
FINK  France ,  
Aix en provence 

mai 2013  

Le 
SM’art  



Anne Laure FINK  



Anne 
Laure 
 FINK  



LE FINAL    
 au Musée des Tapisseries   à Aix-en-Provence 

Décembre  
2013 



La soirée 
de 
clôture  

Le discours de la présidente et du comité de pilotage 

P Vallauri  C Théret  

C Debanne  

K Imbert   

V Bercker 



F Gilly   

La projection du diaporama  



Le catalogue est là , beaucoup le consultent  avec plaisir  

C Debanne  et M Marie Machete  les concepteurs de notre 
catalogue   





Vue 
générale de 
cette 
exposition  
finale  



Vue 
générale de 
cette 
exposition  
finale  



Vue 
générale de 
cette 
exposition  
finale  







François 
Gilly  
France, Aix en Provence 
 

A la Cité du Livre  
au centre de documentation 

Albert Camus 

 
-  Il séduit par ses croquis 
sur le motif,  il saisit par ses 
textes poétiques ,  il fait se 
superposer les champs  de 
l’expression artistique en 
abattant  joyeusement les  
frontières qui les 
contraignent  -  



Au centre aixois des  Archives 
départementales des Bouches du Rhône   

A l’Office de Tourisme d’Aix 



A l’hôtel de Gallifet  A l’Atelier de Conti 



Au Musée du Vieil Aix  Au B I C à l’Hôtel de Chateaurenard  



Au Museum d’Histoire Naturelle  A la galerie de Lignane  



Au Musée des Tapisseries 



A l’Atelier de Conti  



A la Galerie Vincent Bercker   



Au Musée 
d’Art Contemporain  
ARTEUM 



A la Galerie 200RD10  A la Galerie du lézard   



Catherine Moullé France, Aix en Provence 
 
-  … J’ai toujours aimé le dessin et m’en suis nourrie au fil de mes voyages et 
pérégrinations  . Je m’amuse avec cette  façon de dessiner  utilisée pour un 
carnet de voyage qui forme un pêle mêle créatif , ludique et fort en souvenirs  , 
j’ai donc posé sur mes feuilles mon ressenti face aux grands talents exposés .  -  

A la Cité du Livre au centre de documentation Albert Camus 



Au centre aixois des  Archives départementales des Bouches du Rhône   



A l’Office  
de Tourisme  
d’Aix 



Au Musée du Vieil Aix  



A  
l’Hôtel 
de  
Gallifet   



Au Musée du Vieil Aix  A l’Hôtel de Gallifet  



DEUZ  

Mail ‘ART  



ARTEUM  
Musée  
d’Art 
Contemporain  



ARTEUM  
Musée  
d’Art 
Contemporain  



* Réalisation  de ce visuel   
      Corinne THERET 
 

* Comité de pilotage du projet   
     Corinne THERET (présidente GUDGI) Vincent BERCKER (vice- président)  

       Pierre VALLAURI (trésorier) , Kathleen IMBERT (secrétaire)   et 
      Christian DEBANNE (communication visuelle)  

  

 * Conseil   

           Odile SOLOMON  
 

* Crédit photos    
     Jérôme IMBERT et Gérard BERNE   

 



 l’ensemble de ce projet, dès sa conception, a 
reçu le 

 soutien de la Ville d’Aix en Provence que 
nous  remercions pour son appui essentiel  et 

particulièrement  
     Michèle JONES, Bernard MAGNAN,  

Nathalie ALLIO-DUCLOS 
     Jean Sébastien GAYDON et Nathalie BOISSET  

 Notre reconnaissance va bien sûr à l’équipe 

MP2013 et  particulièrement à  
 Nelly PONTIER et Thierry ROCHE  



Notre gratitude  s’adresse à chacune des personnes qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie pour  favoriser ou faciliter les relations 

de partenariat autour desquelles s’est construit notre projet  

 Jérôme BLACHON et Jacqueline URSCH  
pour le centre aixois des Archives Départementales des Bouches du Rhône   

 Corinne PRÉVOST, Marcelle MAHASELA et Virginie DOMÉNY   
pour la Cité du Livre  (centre de documentation Albert Camus )  

Michel FRAISSET, Tania TROVATO et Serge DARPEIX  
pour l’Office de Tourisme d’Aix en Provence   

Michel-Edouard BELLET et Nicole MARTIN-VIGNES 
 pour le Musée du Vieil Aix  

 Gilles CHEYLAN  
 Pour le Museum d’Histoire Naturelle  

 Christelle ROY  
 Pour le Musée des Tapisseries  

 Pierre VASARELY  
 Pour la fondation Vasarely  

 Christiane COURBON  
 Pour ARTEUM le Musée d’Art Contemporain de Châteauneuf le Rouge  



Merci aux élèves des Ecoles d’Art qui se sont engagés 
avec nous  :  l’Atelier de Conti , l’école  IPSAA ESDAC  
(élèves en Manaa  (Mise À Niveau en Arts Appliqués)   et en Master-Licence)  

Notre reconnaissance va à   
 Stéphane SALORD, Véronique HOTTIN et Emilie FARGEOT  

pour l’école IPSAA ESDAC    
 

 Christian DEBANNE  
pour l’Atelier de Conti   

 Merci aussi à 
 Christiane  MICHEL  

pour le  SM’art  



 Merci à nos sponsors  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Merci à nos partenaires  
 la Cité du Livre  

Le Centre aixois des Archives Départementales des Bouches du Rhône 
l’Office de Tourisme d’Aix en Provence  

Le Bureau Information Culture  
Le Musée du Vieil Aix  

Le Muséum d’Histoire Naturelle  
Le Musée des Tapisseries  

La Fondation Vasarely  
ARTEUM Musée d’art Contemporain de Châteauneuf  le Rouge  

L’IEP d’Aix en Provence 
Le SM’art  

La Fondation Blachère  
La Maison Dora Maar 

Ka Divers  
l’Association Aix Jumelages Relations Internationales  



 Et enfin , nous voulons 
exprimer les plaisirs et les 

étonnements que nous ont 

procuré les Artistes qui 
ont participé à cette saga 

lumineuse  
 



À L’ANNÉE 
PROCHAINE   


