




Une rétrospective chronologique  des 
évènements PAPer’Art Project qui ont 

jalonnés ce projet  
- Le Lancement  
 le 5 juillet 2012   

 - Dans  Les lieux « Phare»   
toute l’année 2013  

 - Dans  Les galeries  

 toute l’année 2013  









5 juillet 2012  
Lancement  PAP’er ART 
Et Nuit des galeries  
Installation devant  la galerie 
 Regard Contemporain   
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Anne Barroil  France Marseille   
 
elle s'exprime autour de trois nouvelles de Camus  "Entre oui et non", 
"Amour de vivre" et "La mort dans l'âme" du recueil  L'Envers et l'endroit. 
Elles sont illustrées respectivement par trois linogravures. La couverture 
de ses illustrations est un cyanotype, technique de photo ancienne, que 
ce chercheur en électrochimie maitrise parfaitement.  



 
 
 

Anne Barroil     
 
elle explore divers médiums  
tels que la photographie, la 
gravure, la peinture, 
l’acrylique, fusain et pastels.  



Philippe Croq France Marseille  
  
c’est la nouvelle  «  La femme adultère »  qui a  inspiré ces œuvres  
 
 

dans une évocation 
poétique et intuitive 
plutôt que dans un 
souci de rendu 
réaliste.  Un travail 
où affleurent à 
peine les formes à 
la surface du papier 
et où l'on devine 
l’image plutôt qu'on 
ne la voie vraiment, 
laissant une grande 
part d'interprétation 
au spectateur.  
 



Philippe Croq  
 

 
 
… La peinture de Philippe Croq s'est progressivement installée dans le territoire 
de l'art, un monde invisible et omniprésent, comme ces forêts mythologiques 
dont l'accès est toujours proche mais cependant camouflé par l'aberration du 
réel observable. 
 



Nathalie Dumonteil  France Marseille   
 
 
 
La « Femme adultère »  et «  l'Hôte »  du recueil  « L’Envers et l’endroit »  sont à la source 
de ce travail .  Un moucharabieh fait de papiers recyclés qui, devenus inutiles et 
destinés à être jetés, nous interpellent dans l'ambiance de la femme cachée ou qui se 
cache.    L’artiste accentue la relation entre les mots et le papier.  
 
C’est le cheminement vers une  
seconde vie pour ces matériaux,  
vers la réalisation de nouvelles  
œuvres d’art 
  
 



Nathalie Dumonteil 



Michaël Magne    France  
Marseille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
graveur et sculpteur ,   en collage des recueils 
de Camus  il a construit un  «Grand 
personnage » en une grande illustration-
installation.  Sa démarche , un questionnement 
de la perspective, est issue d’un reflet 
spontané des essais et nouvelles confondus.   



Michaël Magne 

son livre d’art « AC » renvoie formellement à un choix personnel de croisement 
de nouvelles et , de celui-ci , émane une démarche précieuse de fabrication 
astreignante. Une voix s’exprime des scènes énigmatiques intemporelles, 
gravées au burin, ouvrant un champ d’apesanteur ample et ambivalent.   
   



A l’IEP  d’Aix – en – Provence   
Mars 
2013 



Pour moi, je sais 
que ma source est 
dans L’Envers et 
l’Endroit, dans ce 
monde de 
pauvreté et de 
lumière où j’ai 
longtemps vécu et 
dont le souvenir 
me préserve 
encore des deux 
dangers contraires 
qui menacent tout 
artiste, le 
ressentiment et la 
satisfaction.  

Shimura Asao   Japon  
 
Dans cette œuvre ,  deux  portraits d’Albert  Camus   ,  un noir et un  jaune,  évoquent 
deux thèmes récurrents de Camus,  la lumière et la pauvreté.    



Shimura Asao   Japon  
 

Un livret 
en 
français 

Un livret  
en  
japonais 



Serge Kantorowicz   France , Paris  
" Avec chaque romancier, Kantorowicz renouvelle l'opération magique d'appropriation: 
il devient à la fois tous les personnages et l'auteur lui-même ,penché sur sa table d'illusion 
juste, comme un Lazare resurgit d'un livre ouvert où la pluie des mots joue en bel arc-en-ciel 
avec l'éclaircie du sens. »   Hubert haddad  
 



Serge Kantorowicz  



Au Centre aixois  

des Archives  départementales  
des Bouches du Rhône 
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Isabelle Jarousse 
France  
Diplômée de l'École Nationale des 
Beaux-arts d'Angoulême en 1989. 
Expose ses travaux depuis 1991.  Elle vit 
et travaille à Lyon.  
 

 
Elle fabrique son support à partir 
de la pâte à papier en pur 
chiffon. Papier autobiographique, 
papier d'écriture. Avec un 
pinceau de martre pure trempé 
dans l'encre de Chine, c'est avec 
une ferveur minutieuse, qu'elle 
nous livre un univers burlesque, 
sensuel et voluptueux.  
 



Isabelle  
Jarousse  



Isabelle Jarousse  
 

…  l'œuvre  échappe de fait à la réplique. Même si le 
noir et le blanc évoquent l'estampe, elle relève  
avant tout d'une intention unique et singulière. 
L'étude minutieuse de la surface de manière visuelle  
et tactile, dans l'élaboration du pli, ne souffre 
d'aucune référence revendiquée  … 



Magali Latil    France, Toulon  
Plasticienne,   diplômée des beaux-arts de 
Marseille et de Toulon en 1989 et 1991 . Elle a 
exposé en France, aux Pays bas, en Grèce  et 
au Japon . Elle est présente dans les collections 
publiques et privées . Elle vit et travaille près de 
Toulon  
.  
 



Magali Latil  
 
 
 



 
 
 

 
Magali Latil  
 
 Son travail de dessin interroge l’idée de temps, de bords, de 
limites, de vide, d’air. Il rencontre parfois celui des poètes, le 
temps d’un livre d’artiste, entre autres . 
 
 
 



Jacques Mandelbrojt  France , Marseille  

 
Peintre et physicien théoricien, ses 
premières peintures à l’huile  date de 1943   
 
 

 

 Professeur Emérite de 
physique  à l'Université 
de Provence, il crée le 
département d'Arts 
Plastiques de l'U.E.R. de 
Luminy en 1970 et le 
dirige  jusqu’en 1973.  
 
 
 



 
 Le temps est un élément essentiel de la peinture de 
Jacques Mandelbrojt, le temps de l’image mentale 
qui est à l’origine de chaque peinture, le temps du 
geste qui la réalise Une façon d’y rendre le temps 
particulièrement lisible consiste à réaliser  des 
peintures à axe de temps, des peintures longues et 
étroites dont le format incite le spectateur à les 
parcourir sans retour en arrière comme elles ont été 
peintes : de gauche à droite pour les peintures 
horizontales  ou de haut en bas pour les peintures 
verticales.  
 
   
 
 
 



 
 
 

Ces deux œuvres sont des ichtyogrammes ou 
Gyotaku  (Gyo : poisson ;  Taku : empreinte, trace) . C’est 
un art japonais consistant à reproduire des 
empreintes de poissons sur différents supports tels 
que du papier ou du tissu.  
 
 
 

Victoria Rabal  Espagne, Barcelone  



A l’Office de tourisme  
d’Aix-en-Provence 

Fev 
Mars 
2013 
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Anita Brendgens  Allemagne  Suspension et Légèreté  
 
 
 
 

 

…  Mes objets sont faits de papier 
récupéré. J'utilise des découpes de 
produits industriels et d’objets 
quotidiens  pour créer mes sculptures 
en papier, que j’accroche sur des fils 
très fins et que je laisse en 
mouvement dans l'air, comme si elles 
sortaient d'un monde de rêve très 
doux. ..    



…elle utilise des papiers 
imprimés issus de livres, 
journaux et magazines  si 
familiers à chacun dans sa 
vie quotidienne jusqu'à 
devenir des amis intimes    

ce sont eux qui sont 
chargés de mémoire 
pour chacun de 
nous. Ils préservent 
ce lien comme un 
prolongement dans 
une seconde vie, 
lorsqu'ils deviennent 
œuvres d'art …  

Inci Kansu  
Chypre  



Les créations de ces  artistes sculpteurs, 
s’apparentent à l’art urbain .. Leurs créations, 
éphémères et à la marge, prennent corps dans un 
contexte particulier, s’extraient des lieux de l’art et 
de ses formes traditionnelles pour interagir sur un 
environnement social, géographique, politique et 
esthétique.  ..    

Méta 2 Aurélie Masset  & Malik Ben Messaoud  France Marseille  



Les créations de ces  artistes 
sculpteurs, s’apparentent à 
l’art urbain .. Leurs créations, 
éphémères et à la marge, 
prennent corps dans un 
contexte particulier, 
s’extraient des lieux de l’art et 
de ses formes traditionnelles 
pour interagir sur un 
environnement social, 
géographique, politique et 
esthétique.  ..    

Méta 2 



Méta 2  



Elle utilise des catalogues, 
des journaux, des cartes, 
toutes sortes de 
documents imprimés de 
notre ère industrielle et  
les transforme en  
« objets archéologiques ». 

Hélène 
Tschacher  
Allemagne   



Hélène Tschacher 


