Laurent Belsola
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

EXPO 2022
SÉLECTION DU JURY 2022
SOPHIE ABRAHAM
BÉNÉDICTE BAILLY
VIOLAINE BARROIS
OKSANA CHEPELYK
MATIAS CONTARINO
CÉCILE CORNET
GASPARD DE GOUGES
LARGO EL MEHDI
JULIE MENGUY
DORIANE MILLET
BRONTE SCOTT
LUDIVINE VENET
ESPACE SUP’ART
MIRIAM ANGELI PADILHA
JULIE CHEVASSUS
JOSÉPHINE DUBERN
LOÏS ERCOLANO
ZOÉ GOULTAS
ESPACE ART & CRÉATIONS

samedi 21 mai
à partir de 16 h

salle gagarine
avec la performance de JENNY ABOUAV

rue Charles Nédelec
ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 30
entrée libre selon les normes
sanitaires en vigueur
renseignements et réservation
des visites commentées :
06 80 95 29 95
centre.arts@portdebouc.fr
www.centrefernandleger.com

JEAN-PIERRE BALDINI
YOLANDE BASTONI
LAURENT BEAUMONT
PASCAL DELAUNAY
GÉRARD LOPEZ
MARGUERITE NADAL
RÉGINE OLIVE
PATRICK RAPHAËL
NATHALIE SANCHEZ
AUDREY SCHINTU
GUY THIBERT
ESPACE PÉDAGOGIQUE
CENTRES SOCIAUX
DE LA VILLE
CENTRE DE LOISIRS
LUCIE AUBRAC

SALON
2022
samedi 21 mai I INAUGURATION

s salle Gagarine
16 h - rencontres professionnelles
avec les étudiant·e·s de l’espace Sup’Art
17 h - visite commentée de l’exposition
17 h 30 - début de la performance
de Jenny Abouav

18 h - inauguration de l’espace pédagogique
18 h 30 - discours et annonce des résultats
« artiste coup de cœur » 2022

mardi 24 mai I mercredi 01 juin I VISITES COMMENTÉES 17 h
AUTOUR DU

SALON 2022
mardi 24 mai I SOIRÉE CINÉMA s cinéma Le Méliès
18 h 30 - apéritif dinatoire
19 h - Pissarro : père de l’impressionnisme documentaire de David Bickerstaff (2022)
Visite virtuelle de l'exposition de l'Ashmolean Museum d’Oxford, suivie d'une discussion
(tarifs et réservation : 04 42 06 29 77)

s centre d’art contemporain de Châteauvert
13 h à 18 h - Cheese museum I Nicolas Boulard I exposition (tout public)
Un musée éphémère où se déploie sur toute la façade un immense emmental !
Y sont présentés des objets issus des collections du Mucem et des œuvres de l’artiste
évoquant les traditions populaires de production alimentaire.
renseignements (tarifs, réservation) : 06 80 95 29 95
merc. 25 mai I SORTIE CULTURELLE

s salle Gagarine
18 h - Cézanne, artiste transcendantal
par Bruno Ely, conservateur en chef du musée Granet, Aix-en-Provence (entrée libre)
Découvrez en quoi Paul Cézanne devient l’un des phares de la peinture moderne.
lundi 30 mai I CONFÉRENCE

mardi 31 mai I SOIRÉE SPÉCIALE s médiathèque Boris Vian / cinéma Le Méliès
18 h 30 - La division d'un homme, l’unité d'une œuvre : Raymond Reynaud (1920-2007)
conférence par Marie-Christine Blanc (entrée libre)
Un récit personnel de la vie et l’œuvre particulière de cet artiste salonnais.
20 h - apéritif dinatoire
21 h - La Force en dedans, rencontres avec un artiste singulier : Raymond Reynaud
documentaire de Jean-Claude Zazzi (2000)
(tarifs habituels)

AUTOUR DU

SALON 2022
du 04 mai au 04 juin s médiathèque Boris Vian
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE (entrée libre)
L’antre 2 corps I Ludovic Conontin
Expressions du Mâle I Franck Germain

© L. Conontin

« Le corps. Cette peau, cette enveloppe du monde, assemblage
sensible, athlétique, fragile, résistant, que l'on donne à voir
ou tout autant intime. Ici, il est assumé, revendiqué, partagé
comme une parole offerte sans emphase ni déﬁance, au travers
de ces images qui rendent compte de cette complicité,
cette conﬁance entre Nous. » Ludovic Conontin

du 06 mai au 01 juillet I EXPOSITION

s centre d’arts Fernand Léger

Autres futurs I Jérémy Griffaud, Quentin Spohn,

du 30 mai au 04 juin I FESTIVAL D’ART URBAIN #3

© LNA

Collectif Lartmada et Ville de Port de Bouc
Une quinzaine d'artistes de peinture murale investissent
la ville et ont « carte blanche » pour réenchanter une dizaine
de murs dans un festival de couleurs et de bonne humeur.
Programmation associée (concerts, projections, performances,
tables rondes…) à découvrir sur le site http://festival-lna.fr
Soirée de clôture camping Bottaï
samedi 04 juin à partir de 18 h 30

dimanche 05 juin I CIRCUIT OUEST ÉTANG DE BERRE
15 h - Découverte des « Nouveaux Ateliers » 2022 + visite ﬂash de l'expo Autres futurs
+ performance déambulatoire de Mélissa Rosingana Porter le paysage,
suivie d’une dégustation insolite (description complète + billetterie sur le site du PAC)
https://p-a-c.fr/les-membres/pac/circuit-etang-de-berre
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Raphaël Samakh et le Collectif Grapain
À l’occasion du Printemps de l’art contemporain, le centre d’arts
accueille la restitution de quatre micro-résidences échelonnées
entre novembre 2021 et avril 2022, autour de la thématique
de l’année relative à la question de la résilience.
entrée libre du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h

