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10 ans à célébrer, 
des perspectives à dessiner ! 
 
Notre centre d’arts plastiques communal fête ses dix ans 
d’existence ! Dix années d’éveil artistique pour nos enfants, 
d’initiations pour adultes, de découvertes picturales, d’uto-
pies cultivées, de splendides vernissages et d’expositions 
riches de sens commun. 
Le centre d’arts Fernand Léger s’illustre aujourd’hui sur 
notre territoire comme un laboratoire où il fait bon créer, 
apprendre, échanger et se découvrir des talents inespérés. 
Les incontournables comme Hybrid’Art, le festival des 
Nouveaux Ateliers et les Journées européennes du Patri-
moine drainent et rassemblent visiteurs, élèves et artistes 
port de boucains et extérieurs à notre ville. Le tout dans 
une harmonie créative, humaine et chaleureuse. 
 
J’ai bien sûr une pensée toute particulière pour Francis 
Olive, pionnier de l’école d’arts et de la transmission artis-
tique, ainsi que pour Émile Bellet et Georges Coulomb,  
artistes port de boucains de renom, qui nous ont quittés 
récemment et ont fait rayonner notre art de vivre et notre 
mémoire ouvrière à l’échelle internationale. Ces artistes 
d’exception ont été nourris de partage et d’engagements. 
 
Une pensée également pour les agents du centre d’arts 
Fernand Léger et les membres de l’association Art et  
Créations qui œuvrent au quotidien pour faciliter l’accès à 
la culture pour tout·e·s. Avec des projets en cours comme 
la création du musée numérique des Micro-folies courant 
2023, nous tâcherons de faire perdurer cet esprit d’initia-
tive, à la fois audacieux et tourné vers l’autre, pour que dans 
les années à venir, notre centre d’arts demeure un haut-lieu 
de l’apprentissage, de l’épanouissement et de la création  
collective. 
 

Laurent Belsola Maire de Port de Bouc



Un espace d’enseignement 
artistique, de diffusion des arts 
et d’encouragement à la création 
ouvert à tous 
 
Le centre d’arts Fernand Léger 
Depuis son ouverture dans l’ancienne demeure des direc-
teurs de l’usine Saint-Gobain, le centre d’arts Fernand 
Léger est une synergie annuelle entre l’école d’arts  
plastiques municipale non diplômante, la programmation 
active d’expositions temporaires (art contemporain et  
patrimoine) et l’accueil régulier d’artistes en résidence. Il 
favorise les arts et leur accessibilité à tous dans des  
logiques d’éducation populaire et d’éducation artistique et 
culturelle. 
 

Laure Lamarre-Flores Direction 
Soraya Bekkouche Assistante de direction 
Hélène Lotigier Chargée de communication 
et de médiation 
 

Le service Patrimoine 
Rattaché au centre d’arts, il poursuit une politique de  
valorisation de la mémoire locale (histoire, géographie…) et 
des fonds patrimoniaux de la commune (gestion des  
collections…). 
 

Céline Felices Responsable 
Anne Marcomichelakis Secrétariat 
Nathalie Jussey Archives 

 
En interface : 
 
L’association Art et Créations 
Implantée dans le même espace, elle poursuit depuis plus  
de quarante ans, avec un actif d’une centaine adhérent·e·s, 
des missions de proximité vouées à la sensibilisation  
artistique par l’organisation d’expositions et de stages en 
étroite collaboration avec le centre d’arts. 
 

Guy Thibert Président
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Inauguration de la fresque 
« Résilience » de Thibault Messac 

au stade Jean-Christophe Unia 

Focus Collectif Grapain - « Autres futurs » 
 Printemps de l’art contemporain 2022 

© Julien Lamarre



 
Journées européennes du Patrimoine 2021 - Visite nocturne de l’exposition « De l’abîme aux cimes » © Julien Lamarre
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SAISON 
2022/2023 

Célébration 
L’art comme marqueur du temps 
 
La notion de célébration prend une place très importante 
dans l’histoire des arts. Définie par les anthropoloques 
comme une manifestation publique ou privée par laquelle 
un groupe social conscientise son existence dans le cadre 
d’une temporalité et d’un espace bien spécifiques, la célé-
bration a pu s’épanouir au cœur de nombreux contextes et 
donner une large part d’expression aux artistes de tout 
temps. Des triomphes antiques aux performances dans 
l’espace public en passant par le carnaval médiéval, les  
entrées royales ou les banquets domestiques, le geste  
artistique dans le domaine festif s’appréhende de deux 
manières. Il peut être lié à la manifestation par des créa-
tions souvent à caractère éphémère imaginées pour l’oc-
casion. On peut ici évoquer les créations de décors de 
Charles Le Brun pour les fêtes versaillaises au XVIIe siècle, 
les vernissages et performances artistiques dès les années 
1960 à Paris avec Jean Tinguely, Yves Klein ou Niki de 
Saint Phalle qui s’infusent jusqu’ à nos jours comme une 
nouvelle façon d’appréhender le caractère festif de l’art. 
Il peut faire lui-même œuvre de commémoration par la  
représentation de moments particuliers. On pourra retenir 
les fêtes paysannes et urbaines des Brueghel, Pierre-Paul  
Rubens ou Max Beckmann, les fêtes galantes de Jean- 
Antoine Watteau, les banquets et bacchanales de Nicolas 
Poussin, Thomas Couture, Paul Cadmus, Gérard Rancinan 
ou encore le milieu du spectacle immortalisé par Edgar 
Degas, Pablo Picasso, Fernand Léger. 
L’anniversaire des 10 ans de la fondation du centre d’arts 
Fernand Léger sera donc l’occasion de se plonger dans ce 
sujet bien vaste de l’histoire de la création par des propo-
sitions, tout au long de l’année, de temps forts, de rési-
dences, d’expositions ou d’enseignements oscillant entre 
célébration du temps présent et devoir de mémoire. 
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PLANNING 2022/2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

sculpture / Axelle Pérot

peinture / Axelle Pérot / Roland Semadeni

poterie-céramique / Tina Rondini

photographie / Michel Garofano

atelier d’édition gravure / Roland Semadeni

loisirs créatifs / Véronique Rosingana

loisirs créatifs 
10 h à 12 h

peinture 
débutants 

14 h 30 à 17 h

peinture 
confirmés 

17 h 45 à 19 h 45

4-6 ans 
10 h à 11 h

7/10 ans 
14 h à 15 h 30

poterie 
céramique 

14 h à 16 h 30

poterie 
céramique 

9 h 30 h à 12 h

sculpture 
15 h à 17 h 30

poterie 
enfants 

17 h à 18 h 30

peinture 
débutants 

18 h à 20 h 15

ateliers scolaires 
9 h à 11 h

ateliers scolaires 
9 h à 11 h

ateliers scolaires 
9 h à 11 h

11/13 ans 
15 h 30 à 17 h

peinture 
débutants 

18 h à 20 h 15

peinture 
intermédiaires 

13 h 45 à 16 h 15

atelier 
d’édition gravure 

16 h 30 à 18 h

4/6 ans 
17 h à 18 h

sculpture 
18 h à 20 h 30

7/10 ans 
17 h à 18 h 30

14/18 ans 
18 h 30 

à 20 h 30

expression plastique / (4-18 ans)

ateliers scolaires 
« La Joconde est dans l’atelier »

photographie 
15 h à 17 h

photographie 
18 h à 20 h

INSCRIPTIONS 
Réunion d’information fortement 
conseillée : samedi 17 sept. 2022 à 16 h 

Inscriptions : du 29 août au 17 sept. 2022 
aux horaires d’ouverture du secrétariat : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Se munir du dossier 
dûment rempli + documents nécessaires 
+ moyen de paiement. Les règlements 
se font au semestre (encaissement en 
septembre et en janvier) ou pour l’année 
complète en une seule fois en septembre. 

Dossiers disponibles au secrétariat 
du centre d’arts, téléchargement possible 
sur le site Internet du centre d’arts : 
www.centrefernandleger.com
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TARIFS 2022/2023

> Port de Boucain·e·s

1 cycle * de cours annuel 
+ conférences

84 €/année 
42 €/semestre 

enfants 
(4/18 ans)

158 €/année 
79 €/semestre 

adultes

84 €/année 
42 €/semestre 

étudiants, RSA, 
chômeurs… 

(sur justificatif)

1 élève supplémentaire 
de la même famille

53 €/année 
26,50 €/semestre 

84 €/année 
42 €/semestre 

84 €/année 
42 €/semestre 

1 discipline supplémentaire 
pour adulte

84 €/année 
42 €/semestre 

84 €/année 
42 €/semestre 

> Personnes extérieures à Port de Bouc

1 cycle de cours annuel 
+ conférences *

105 €/année 
52,50 €/semestre 

242 €/année 
121 €/semestre 

158 €/année 
79 €/semestre 

1 élève supplémentaire 
de la même famille

63 €/année 
31,50 €/semestre 

105 €/année 
52,50 €/semestre 

105 €/année 
52,50 €/semestre 

1 discipline supplémentaire 
pour adulte

(*) Cours modèle vivant en supplément 
Suppléments matériel à prévoir au moment de l’inscription : 
n gravure / loisirs créatifs / poterie-céramique (enfant) : 20 € 
n n volume-sculpture / poterie-céramique (adulte) : 40 €

105 €/année 
52,50 €/semestre 

105 €/année 
52,50 €/semestre 

> Forfaits stages et prestations arts plastiques pour groupes

cours modèle vivant (15 personnes maximum par séance) 10 €/séance ou 50 € les 6 séances 
atelier d’édition gravure (3 personnes maximum par séance) 30 € les 5 séances

stage de 2 à 4 séances 
matériel fourni

workshop à la journée

40 €

16 €

60 €

16 €

40 €

16 €

inscription globale d’un groupe maximum 12 personnes (CE…)   300 €

> Sorties culturelles (*) hors Bouches-du-Rhône

transport + billet d’entrée 
+ visite guidée

5 € 
10 € *

16 € 
32 € *

16 € 
32 € *

Pour toute inscription adulte (stage et cours), adhésion obligatoire 
à l’association Art et Créations : 10 €/année

inscription de groupes collège-lycée, visite guidée + atelier, dispositif « Pass culture »   150 €
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Dessin/Peinture 
Axelle Pérot et Roland Semadeni  

Anniversaires, fêtes, commémorations, cérémonies, autant de thèmes à aborder ! Comme toujours 
des approches ludiques et créatives, participatives, ouvertes à tous !  Des travaux thématiques en 
atelier, progressifs, personnels et collectifs. 
Étude des couleurs, des matériaux, de la composition, apprentissage des outils (pinceaux, spatules, 
outils graphiques). Nombreuses techniques de dessin et de peinture figurative et abstraite (croquis, 
pigments naturels, aquarelles, matières, inclusions, pastel, acrylique, textures, fibres, collages, frot-
tages…). Découverte de thèmes comme celui de la parure, de courants et d’artistes qui ont marqué le 
sujet à l’image du food art, de Niki de Saint Phalle, Gustave Klimt, Saadia Zafar Schober, Janet Werner, 
Séverine Métraz, Boris Garanger, Marc Camille Chaimowicz, Alejandro Pasquale. 

Niveaux débutants, intermédiaires, confirmés

COURS ADULTES

Ateliers collectifs d’enseignements techniques et artistiques en vue de l’éclosion 
d’une pratique personnelle. Exercices, productions individuelles et collectives 
autour du programme annuel sont la base d’une mise en valeur en fin de saison. 
Jauge maximale par atelier : 12 personnes 
Matériel non fourni à la charge des élèves

© Hélène Lotigier
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Atelier d’édition gravure Roland Semadeni  
En cinq séances d’une heure et demie, participez pour les 10 ans du centre d’arts, à la création d’une 
gazette, en contrepoint aux propositions que pourront formuler les artistes en résidence de l’année. 
Après une initiation technique, vous serez invités à créer la matrice qui permettra le tirage imprimé, 
signé et numéroté, destiné à figurer, en fin d’année dans la gazette anniversaire des 10 ans. De tout 
temps les artistes ont ainsi procédé explorant l’art du trait dessiné, ciselé, puis l'impression par une 
presse propre à la technique de la gravure, permettant d'éditer une image en plusieurs exemplaires 
de très grande qualité. 

Tout niveau (3 personnes maximum par séance) 

Photographie Michel Garofano  
Plongez dans le thème de la célébration, une occasion de sortir du centre d’art pour photographier 
notre patrimoine. Regarder nos traditions avec un œil différent. Chacun pourra appréhender la fête à 
sa manière. Les images seront commentées, analysées, sélectionnées et retouchées pour obtenir le 
meilleur.  

Tout type d’appareil numérique et tout niveau 

Volume/Sculpture Axelle Pérot  
Exploration d’un univers multi-techniques autour du thème du banquet, et de la nourriture en s’ins-
pirant d’artistes comme Saverio Lucariello, Juliette Miséréré, Marcel Broodthaers, Marine Nouvel, Per 
Johansen, Claes Oldenburg. Travail de la matière, de la lumière et de l’ornement par le biais du lustre, 
un élément souvent suspendu dans les salles d’apparat et source d’inspiration pour beaucoup d’ar-
tistes et de designer à l’instar de Lee Bul, Mandy Greer, Studio Tweelink, Joana Vasconcelos. La notion 
de cérémonie sera abordée à travers le demi-masque en inspiration avec le travail d’Hélène Bertin, 
accueillie à la fin de l’année au centre d’arts Fernand Léger. 

Tout niveau 

Poterie-Céramique Tina Rondini  
Travail sur le thème de la célébration autour des joyeuses céramiques colorées siciliennes, en parti-
culier des têtes maures, ornées de fleurs et de fruits. Au second et troisième trimestre, en référence 
à la fête des morts mexicaine, réalisation d’ex-voto sous forme de boîtes ornées qui seront colorées 
avec la technique des émaux cloisonnés. Et pour finir l'année, dans le cadre d’un projet collectif  
autour du banquet, conception de chandeliers (d'inspiration mexicaine), et de lampions en porcelaine 
translucide .  

Tout niveau 

Loisirs créatifs Véronique Rosingana  
Faire un pas de côté, sortir du cadre pour entrer dans une aire de jeu, une aire de célébration. Nous 
le faisons ponctuellement, fêtant les naissances, les anniversaires, les mariages… Autant de fêtes 
initiatiques qui ponctuent notre vie. Et puis s'ajoutent les fêtes culturelles qui organisent la vie col-
lective et sociale. Cette année nous allons faire un tour du monde pour s’imprégner des fêtes, rites 
et coutumes de nombreuses cultures. À l'image du carnaval qui inverse les polarités, nous allons  
passer par la fête des couleurs Holi en Inde qui en ce jour efface les castes, découvrir les surprises 
cachées dans les pinatas du Mexique et clôturer avec les magnifiques feux d’artifice d'Asie. 

Tout niveau
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COURS ENFANTS

Ateliers collectifs d’enseignements techniques et artistiques en vue de l’éclosion 
d’une pratique personnelle. Exercices, productions individuelles et collectives 
autour du programme annuel sont la base d’une mise en valeur au moment 
de Noël et en fin de saison. 
Jauge maximale par atelier : 12 enfants / Matériel fourni par le centre d’arts 
sauf pour la poterie-céramique (voir page 5)

 Expression plastique de 4 à 18 ans 
 
Développement de la créativité et de l’imaginaire des enfants par la découverte de différents modes 
d’expressions (dessin, peinture, collage, volume…) et de l’histoire des arts. 
Les cours pré-adolescents et adolescents sont davantage axés sur l’exploration du dessin contem-
porain (académique, bande dessinée, manga…). 
 

Poterie-Céramique dès 8 ans 
 
Lors de cette année, les enfants tout comme les adultes réaliseront des vases visages, d'inspiration 
sicilienne, mais seront aussi sensibilisés à l’esthétique mexicaine par la réalisation d’objets spéci-
fiques (fleurs, fanions…). Ils produiront un travail autour de la lumière avec des lampions de porcelaine 
ainsi que photophores ajourés. 

© Soraya Bekkouche
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  Avec l’Éducation nationale  
n Dispositif « La Joconde est dans l’atelier » 
dans le cadre du programme Cité éducative 
Ateliers d’arts plastiques pour les primaires et 
collèges basés sur le programme des exposi-
tions de la saison, associant médiation et pra-
tiques artistiques. Sur l’année, quinze classes 
bénéficient du dispositif.  

Inscription à l’appel à projets : 
début septembre 
Présentation du dispositif et du programme 
2022/2023 à l’ensemble du corps pédagogique : 
mardi 20 septembre 2022, à 17 h 
Centre d’arts Fernand Léger 
Attribution des créneaux de l’année : 
début octobre 
Contacts : herve.amans@ac-aix-marseille.fr 
 franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 

n Classe urbaine 
semaine portée par la Politique de la ville 
Citoyenneté, histoire urbaine et environnement 
local. Ateliers ludiques et pédagogiques auprès 
des classes de CM2. 

Contacts : caroline.pisani@portdebouc.fr  

n Dispositif « Une visite / Un atelier » 
De la maternelle au lycée (les collèges et lycées 
peuvent être concernés via le Pass Culture),  
visite d’une exposition + atelier d’arts plastiques 
associé, le mardi matin de 10 h à 12 h. 

Contacts : centre.arts@portdebouc.fr  

 
  
 

 
 
 

 

Avec le service Enfance-Éducation   
n Dispositif « Art en crèche » 
dans le cadre du programme Cité éducative 
Éveil artistique pour les 0-3 ans. 

n Ateliers découvertes pour les primaires 
À l’heure de la pause méridienne. 

Avec le service Patrimoine   
n Dispositif « Les Nouveaux Collectionneurs »  
À destination d’un public adulte et jeune à  
partir du collège. Sensibilisation au patrimoine 
et à l’art contemporain par des ateliers mensuels 
de découvertes artistiques et historiques. 

Inscriptions 2022/2023 : 04 42 40 65 19 
centre.arts@portdebouc.fr 

Avec les structures sociales   
n Dispositif « Rouvrir le monde » 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Ateliers de pratiques artistiques assurés par des 
artistes en résidence auprès des structures  
sociales de la ville. En 2022, trois artistes sont 
concernées : Mélissa Rosingana, Anaïs Lelièvre 
et Suzon Magné. 
 

POUR TOUS  
n Visites et médiations d’exposition 
Les expositions font l’objet d’accompagne-
ments adaptés à tous les niveaux (adultes 
et enfants dès 6 ans). Possibilité de former 
les enseignants et les animateurs pour des 
visites en autonomie.  

Informations, réservations : 04 42 40 65 19 

  

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE (EAC) 



13 > 16 février 2023 I 10 h à 12 h I Volume I Intervenante : Mélissa Rosingana 
 

En lien avec le travail de Néphéli Barbas, cet atelier sera l’occasion de célébrer et de 
porter attention à ce qu’il reste après la fête…  Inspirée des mosaïques antiques  
représentant des déchets laissés au sol après un banquet, création d’une scène de 
fête abandonnée comme figée dans le temps. Mise en valeur des marques d’un repas  
fictif sur les nappes et serviettes (sérigraphie végétale, gyotaku : empreinte de  
poissons) ainsi que sur le sol pour créer un trompe-l’œil en mosaïque. 

à partir 
de 5 ans
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STAGES ENFANTS
24 > 27 octobre 2022 I 10 h à 12 h I Dessin I Intervenante : Amandine Maria 
 

Le stage commencera par une balade à pied dans le paysage proche, les enfants  
seront amenés à explorer le dessin cartographique en récoltant leurs impressions 
par enregistrements sonores. La pratique de la cartographie sensible sera explorée 
comme une manière de retranscrire un paysage vécu et une nouvelle manière de 
dessiner l'espace et le temps. Le paysage de Port de bouc, complexe et passionnant, 
sera analysé et retranscrit de manière sensible mêlant dessin et écritures  sonores.

à partir 
de 8 ans

17 > 20 avril 2023 I 10 h à 12 h I Installation I Intervenante : Lamia Talai 
 

En amont de l’exposition-restitution de résidence d’Hélène Bertin, Lamia Talai et 
Aline Cado, les enfants sont invités à réaliser avec l’une des artistes des flambeaux 
qui seront montrés à l’occasion du défilé de carnaval qu’elles imaginent, à partir de 
matériaux naturels (plumes, bois, coquillages…).

de 6 
à 14 ans

STAGES ENFANTS ET ADULTES 
Tarifs et inscriptions (voir page 5) Réservations auprès secrétariat du centre d’arts sur place 
ou par téléphone : 04 42 40 65 19 (dans la limite des places disponibles)

Restitution du stage enfants animé par Raphaël Samakh, automne 2021 © Laure Lamarre-Flores
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STAGES ADULTES
dimanche 18 sept. 2022 11 h > 16 h Journées du Patrimoine 

« Land’art » I Intervenante : Véronique Rosingana

mardi 18 oct. 2022 18 h > 20 h Peinture I Intervenant : Roland Semadeni

samedi 19 nov. 2022 10 h > 17 h « Peinture-hypnose » I Intervenants : 
Roland Semadeni et Sylvain Gammacurta

samedi 15 avril 2023 14 h > 16 h Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

mercredi 10 mai 2023 18 h > 20 h Peinture I Intervenante : Axelle Pérot

03 > 07 juillet 2023 14 h > 17 h Sculpture sur pierre 
Intervenant : Laurent Beaumont

samedi 14 janv. 2023 10 h > 17 h Gravure sur bois I Intervenant : Joël Ramos

vendredi 25 nov. 2022 15 h > 17 h Photographie I Intervenant : Michel Garofano

samedi 28 janv. 2023 14 h > 16 h Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

lundi 13 mars 2023 18 h 45 > 20 h 45 Sculpture modelage I Intervenante : Tina Rondini 

atelier avec modèle vivant workshops stages de l’association Art et Créations

lundi 13 février 2023 10 h > 17 h Cyanotype I Intervenant : Daniel Clauzier

samedi 03 juin 2023 10 h > 17 h Les Nouveaux Ateliers 
Rando-croquis I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 26 nov. 2022 10 h > 17 h Raku I Intervenant : Jo Gaudino 
 Inscription pour le 09 ou 10 décembre

Stage dessin adulte, modèle vivant @ Hélène Lotigier

vendredi 09 déc. ou 10 h > 17 h Raku I Intervenant : Jo Gaudino 
samedi 10 déc. 2022 Choix de la date pour la seconde séance



CONFÉRENCES 
LUNDIS DE L’ART

Un lundi par mois au centre d’arts (sauf exception) à 18 h 
Accès libre et gratuit, tout public

10 
OCT. 

2022

21 
NOV. 

2022

23 
JAN. 
2023

13 
FÉV. 
2023
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Paysages d'hiver 
Pascal Navarro, artiste-plasticien, maître de conférences à l’Université Aix-Mar-
seille 
Le motif des paysages d'hiver, présenté notamment comme un terrain de jeux, est 
récurrent dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. C'est probablement à partir 
d'un petit tableau de Brueghel l'Ancien peint au siècle antérieur et conservé au 
musée des Beaux-Arts de Bruxelles, que cette imagerie s’est développée. Nous nous 
questionnerons sur ce tableau qui, sous ces aspects anodins, condense les enjeux 
essentiels des Flandres à la fin du XVIe siècle.   
 

L'art pendant la Révolution française 
Romain Mathieu, histoire de l’Art et critique d’Art 
Certains artistes vont être profondément engagés durant la Révolution. Le plus 
connu est Jacques-Louis David, peintre majeur dans toute l'Europe, il va mettre son 
art au service de la cause révolutionnaire. Au-delà de la peinture, nous verrons que 
ce sont aussi de nouvelles formes de création qui s'épanouissent avec les fêtes  
révolutionnaires. 
 

Scandales et rituels dans les arts et le cinéma des années 1970 
Frédéric Valabrègue, écrivain, critique d’art et professeur retraité 
des Beaux-Arts de Marseille 
Célébration du scandale et rituels transgressifs dans le cinéma et les arts plastiques 
à la charnière des années soixante et soixante-dix. Nous appuierons notre propos 
sur deux films, Le Rite d'Ingmar Bergman de 1969, cérémonie théâtrale, et sur Sweet 
movie de Dusan Makavejev, film témoignant des utopies réalisé en 1973. Nous  
lierons ses films aux performances de l'actionnisme viennois d'Hermann Nitsch et 
d'Otto Muehl. 
 

Banquets et festins 
Daniel Clauzier, artiste-plasticien et historien de l’Art 
Des agapes antiques aux bals extravagants du XXe siècle, les repas somptueux  
accompagnent les événements festifs, les rencontres politiques et même parfois 
les événements tristes. Dans l'art, le thème du repas, décor des moments forts de la 
mythologie, la Bible ou l'Histoire, se retrouve avec Le Banquet de Cléopâtre, Le Festin 
de Balthasar ou encore L'Histoire de Nastagio degli Onesti dans le Décaméron de 
Boccace.



« J’peux pas, j’ai tarte aux pommes » 
Claire Migraine, commissaire d’exposition, chargée de production et médiatrice 
en art contemporain, société et citoyen·ne·s (thankyouforcoming) 
Partage une réflexion et des outils contribuant à une possible articulation entre l’art 
et la vie, entre le personnel et le professionnel, alors que s’émanciper d’assignations 
et autres aliénations sexistes relève de la gageure dans une société qui impose  
encore souvent aux femmes de choisir entre création et procréation. 
Dans le cadre des Journées des droits des femmes. 
 

Célébrer Versailles : de l’enjeu politique sous la Monarchie 
de Juillet à la légèreté du Second Empire 
Elsa Crau, historienne de l’Art 
Comment le château de Versailles, symbole abhorré par les Révolutionnaires, est-il 
devenu le théâtre d’une récupération politique au XIXe siècle, notamment par le roi 
Louis-Philippe Ier qui réalise l’exploit - là où même Napoléon avait reculé - de trans-
former les lieux en musée, avec seulement quelques décennies de recul ? Pour tirer 
le portrait d’une légende en construction au XIXe siècle, on traverse le chantier de 
restauration gigantesque doublé d’un chantier symbolique non moins complexe et 
vertigineux, menés de front par le roi Louis-Philippe au château de Versailles ; les 
bals et les fêtes costumées à la manière de la cour de l’Ancien Régime dont est 
friande la cour de Napoléon III ; sans oublier l’obsession de l’Impératrice Eugénie 
elle-même pour la figure de Marie-Antoinette… Versailles, son château, son mode 
de vie à la cour, n’auront jamais été si célébrés qu’au XIXe siècle. 
 

Une lecture performative de photographies 
Vincent Bonnet, artiste-photographe, éditeur et enseignant 
Au regard des pièces photographiques exposées au centre d’arts Fernand Léger et 
dans un dialogue avec celles-ci, proposition d’une double lecture : une analyse plas-
tique et sémantique des pièces ainsi que leurs inscriptions dans une histoire géné-
rale des images. En articulant, un voir-parler-savoir, l’enjeu sera de célébrer celles et 
ceux qui aiment la photographie, les amateurs du temps présent, mais aussi les 
images elles-mêmes. 
 

Calaveras 
Coralie Bernard, historienne de l’Art 
Célébrer la mort au Mexique n’est ni mélancolique, ni solennel. On rit, on plaisante. 
Nous verrons ses esthétiques à travers différents médiums dont le design et le film 
d’animation. Puis, une approche par le graveur José Guadalupe Posada nous per-
mettra d’apporter une réflexion vivifiante sur leur rapport à la mort. 
 

 
Bruno Ely, conservateur en chef du musée Granet - Aix-en-Provence 
Le détail de la conférence sera communiqué prochainement.

06 
MARS 

2023

27 
MARS 

2023

11 
AVRIL 

2023 
(mardi)

15 
MAI 
2023 
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JOURNÉES 
PROFESSIONNELLES 
  Artiste, un métier ? Regards sur la filière 
des arts visuels, de la pratique amateur 
à la professionnalisation  
 
Les centres d'art contemporain jouent aujourd'hui un rôle ma-
jeur dans la professionnalisation des arts visuels en contri-
buant à la construction du parcours des artistes de la scène 
française et internationale. Ils participent vivement à l'émer-
gence artistique tout en développant un projet en adéquation 
avec leurs territoires. 
Ces journées de présentation et de réflexion thématique sont 
destinées aux acteurs, professionnels et amateurs de l’art  
comme au public le plus large. avec un focus sur les enjeux et 
les outils de l’émergence dans l'art contemporain.

01-02  
DÉC. 
2022

Centre d’arts 
Fernand Léger 

jeudi 01 / 9 h > 16 h 
inscription : 04 42 40 65 19 
centre.arts@portdebouc.fr 

Centre d’art 
contemporain 
Polaris Istres 

vendredi 02 / 9 h > 16 h 
inscription : 04 42 11 24 77 
catherine.soria@ampmetropole.fr

Résidence Thibault Messac - 2022 © Hélène Lotigier
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CALENDRIER DES EXPOSITIONS
16 sept. > 10 nov. 2022 Open, 10 ans de collection I Centre d’arts Fernand Léger 

39e Journées européennes du Patrimoine 
Saison du dessin - Paréidolie I Festival des Arts Éphémères 
Les Nouveaux Collectionneurs I Collection Port de Bouc 

09 > 16 déc. 2022 Noël des petits artistes I Centre d’arts Fernand Léger 
Exposition des travaux enfants de l’école d’arts plastiques

20 janv. > 10 mars 2023 Talent’Arts 2023 I Centre d’arts Fernand Léger 
Les araignées d'azimut I Néphéli Barbas 
Restitution de résidence showroom Art-O-Rama 

17 > 31 mars 2023 39e Salon de Printemps I Centre d’arts Fernand Léger 
Focus sur un artiste de la région 

07 > 21 avril 2023 Célébration ! I Centre d’arts Fernand Léger 
Exposition Photo club Antoine Santoru 

27 mai > 07 juin 2022 Hybrid’Art Salon d’art contemporain I Espace Gagarine 
Printemps de l’art contemporain 

23 > 30 juin 2023 En liberté ! I Espace Gagarine 
Exposition de fin d’année des élèves de l’école d’arts plastiques

expositions à portées nationales et régionales

salon artistique de l’association Art et Créations

expositions locales (pratiques amateurs)

18 nov. > 02 déc. 2022 26e Salon d’Automne I Centre d’arts Fernand Léger 
Présentation des travaux de l’association Art et Créations  

05 mai > 30 juin 2023 Carnavals I Centre d’arts Fernand Léger 
Hélène Bertin, Aline Cado et Lamia Talaï  
Printemps de l’art contemporain 

Hybrid’Art 2022 © Julien Lamarre « Le corps manifeste » Morgane Hofner 
Talent’Arts 2022 © Julien Lamarre



OPEN

16 SEPT > 
10 NOV 2022 
Vernissage 
le 16 septembre à 18 h 30 
Finissage 
le 10 novembre à 18 h

10 ans de 
collection

Journées Européennes 
du Patrimoine 
 
Centre d’arts 
Fernand Léger 
Port de Bouc 
 
Entrée libre du lundi au vendredi 
de 14 h a 17 h 30 
sur rendez-vous apres 17 h 30 
04 42 40 65 19 
centre.arts@portdebouc.fr 
www.centrefernandleger.com
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  16 SEPT.  
10 NOV. 
2022

Centre d’arts 
Fernand Léger 

vendredi 16 sept. 
18 h 30 / vernissage 
19 h / présentation de 
« Coquilles 3 » par Anaïs Lelièvre 
19 h 30 / set de Dj Wolk, 
restauration sur place 
20 h 30 / restitution des ateliers 
« C’est mon patrimoine » 
21 h / « Rivages amers » 
spectacle son, lumière et danse 
avec les Cies Enlight 
et Regards d’Orphée 
21 h 45 / set de Dj Léo, 
visite nocturne de l’exposition 

samedi 17 sept. 
16 h > 21 h 30 / ateliers 
découvertes de l’école d’art 
de pratiques amateurs, 
improvisations collectives 
d’artistes professionnels, 
visites commentées, concerts, 
discussions, performances… 
restauration sur place 

dimanche 18 sept. 
14 h / visite commentée 
de l’exposition 

Exposition rétrospective de dix ans d’acquisitions artistiques à Port de Bouc 

Artistes : Fabrice Avrillon, Francis Baduino, Joël Bancroft-Richardson, Jean-Christophe Béchet, 
Anne-Catherine Becker-Échivard, Jean Bellissen, Georges Briata, Daniel Clauzier, 
Alain Crocq, Antoine Deschamps, Marie-Noëlle Deverre, Raymond Fraggi, Arnaud Grapain, 
Kévin Lapeyre, Anaïs Le lièvre, Amandine Maria, Thibault Messac, Pascal Navarro, Didier Petit, 
Félix Pinquier, Patrick Raphaël, Karine Rougier, Anne Touquet  

OPEN, 10 ANS DE COLLECTION 
  Exposition participative 
Patrimoine et art contemporain 
Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc  
 
Cet automne, le centre d’arts Fernand Léger propose une ex-
position consacrée à l’ambitieuse politique d’enrichissement 
des collections artistiques locales menée depuis dix ans, fruit 
de l’engagement de la collectivité dans le développement des 
arts plastiques via l’ouverture d’un centre d’art communal. 
L’exposition anniversaire des 10 ans du centre d‘arts s’appuie 
sur un commissariat participatif composé d’habitants volon-
taires initiés à l’art contemporain et au patrimoine local durant 
une année. Elle offre aux visiteurs un panorama exhaustif des 
multiples médiums intégrés à la collection durant la décennie 
et reflète le souhait toujours renouvelé de s’affranchir des 
codes et soutenir la diversité des points de vues et des formes 
de l’art contemporain. 
Open est un titre à double sens. Il s’appuie sur un jeu d’ana-
gramme autour des points de force de la collection que sont 
l’histOire, le Paysage, la sciEnce, l’eNgagement, mais aussi sur 
la volonté d’ouverture à tous les publics et à tous les artistes 
(professionnels et amateurs) initiée dès sa création en 2012. 
L’exposition se déploie dans et hors des espaces intérieurs 
conventionnels et s’affranchit des règles et normes scénogra-
phiques. Tel un parcours déambulatoire, elle donne à voir des 
œuvres d’artistes dont les interprétations de la ville sont aussi 
diversifiées que leurs techniques de restitution. 
Peinture, sculpture, dessin, performances, tous les médiums se 
conjuguent pour offrir une visite riche de sens autour de  l’iden-
tité si particulière de Port de Bouc et de son centre d’arts. 
 

Programme complet en ligne : www.centrefernandleger.com



27e SALON D’AUTOMNE 
  
 
Depuis vingt-sept ans, l'association Art et Création présente le 
travail de l'année de ses adhérent·e·s. Il s'agit d'un moment  
devenu incontournable dans la programmation artistique  
locale où se rencontrent les pratiques professionnelles et  
amateurs ainsi que les diversités plastiques.  
En 2022, ce sera l'occasion d'accueillir les Journées profession-
nelles des 1er et 2 décembre, consacrées à l'émergence et aux 
enjeux de la professionnalisation, en partenariat avec Polaris- 
Centre d'art contemporain métropolitain d'Istres (voir contenu 
page 16 et l'ensemble de la programmation de ces deux jours 
sur : www.centrefernandleger.com).

  18 NOV.  
02 DÉC. 
2022

Centre d’arts 
Fernand Léger 

vernissage 
vendredi 18 nov. / 18 h

Salon d’automne 2022 © Laure Lamarre-Flores
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  LE NOËL DES PETITS ARTISTES 
Exposition des travaux d’élèves de l’école d’arts  
 
À l’occasion des fêtes de fin d’année et dans le cadre de la pro-
grammation du « Noël des mômes », le centre d’arts Fernand 
Léger propose une exposition des travaux enfants et adoles-
cents des cours de l’école d’arts plastiques, dans une ambiance 
artistique et chaleureuse révélant toute la puissance imagina-
tive des plus jeunes. 

09 > 16 
DÉC. 
2022

Centre d’arts 
Fernand Léger 

soirée spéciale, finissage 
vendredi 16 déc. / 18 h 
dans le cadre 
de la programmation 
du « Noël des mômes » 
avec ateliers gratuits 
ouverts à tous

Travaux d’élèves © Hélène Lotigier
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TALENT’ARTS 2023 
Les araignées d'azimut de Néphéli Barbas   
 
Le Talent’Arts est un cycle d’exposition destiné à la jeune créa-
tion contemporaine conçu en partenariat avec les écoles d’arts 
professionnalisantes de la région. Il s’agit d’un tremplin aux  
carrières artistiques en devenir mais aussi un dénicheur de  
talents. En 2023, il fête ses dix ans d’existence et accueille  
Néphéli Barbas, finaliste du showroom Art-O-Rama 2021.  
Les dessins, objets, sculptures, installations de l’artiste décom-
posent et fragmentent les structures, architectures ou images 
qui composent la réalité. Cette stratification lui permet de  
représenter de manière distanciée des éléments significatifs 
d’un contexte économique et social. Elle cherche à activer le 
potentiel de science-fiction présent dans la narration historique 
et géographique qui entoure un lieu donné, en l’occurrence 
Port-de-Bouc . Elle se propose ainsi de composer, sur un mode 
archéologique, un écho irréel de la région qui entoure le port 
de Fos. Elle tentera de condenser les strates de temps sous la 
forme d’une installation mêlant cartes fictionnelles et objets  
architecturaux construits sur le mode de la sédimentation, per-
mettant ainsi de sortir d’une vision linéaire du temps.

20 JANVIER  
10 MARS 
2023

Centre d’arts 
Fernand Léger 

vernissage 
vendredi 20 janvier / 18 h

Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Art-O-Rama Marseille 
Salon international d’art contemporain

« J'ai buté sur une dent branlante et j'ai perdu une dalle » - Technique mixte - Néphéli Barbas - 2019
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39e SALON DE PRINTEMPS 
Spécial anniversaire des 10 ans du centre d'arts 
 
Depuis trente-neuf ans, l’association Art et Créations consacre 
son exposition printanière à un focus sur des artistes de la  
région. Cette année, dans le cadre des 10 ans d'existence du 
centre d'arts Fernand Léger qui l'accueille en ses murs, le Salon 
de Printemps prépare une exposition spéciale qui rendra hom-
mage à des artistes majeurs du territoire local et plus précisé-
ment de la ville. Soyez curieux et attentifs au contenu de la 
programmation que l'association prépare !

38e Salon de Printemps avec Alain Puech - 2022 © Hassen Sahel

17 > 31  
MARS 
2023

Centre d’arts 
Fernand Léger 

vernissage 
vendredi 17 mars / 18 h
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CÉLÉBRATION ! 
Exposition photos - Photo club Antoine Santoru  
 
Le centre d’arts Fernand Léger renouvelle son partenariat avec 
le Photo club Antoine Santoru pour la présentation de l’expo-
sition Célébration ! La trentaine de photographies présentée 
est spécifiquement conçue pour ce rendez-vous qui rend hom-
mage au dynamisme et à la vitalité du club photo de la ville.

07 > 21  
AVRIL 
2023

Centre d’arts 
Fernand Léger 

vernissage 
vendredi 07 avril / 18 h

« La Respelido, avant, après » © Marie-Thérèse Gabison
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CARNAVALS 
Hélène Bertin, Aline Cado et Lamia Talaï 
 
À l’occasion du Printemps de l’art contemporain, le centre d’arts 
accueille la restitution de résidence d’Hélène Bertin, Lamia Talaï 
et Aline Cado qui s’intéressent à la question des rituels carna-
valesques en Provence. À partir d’une immersion port de bou-
caine, elles envisagent une étude transversale ayant pour 
objectif la fabrication d’éléments emblématiques du carnaval, 
des masques aux chars.   
Hélène Bertin se revendique à la fois artiste, commissaire d’ex-
position et historienne. À rebours de toute lecture disciplinaire, 
elle aborde le geste et la matière comme des liens pour réunir 
des pratiques qui unissent les usages du quotidien et la  
recherche plastique (récemment exposée au Palais de Tokyo 
de Paris et au CRAC de Sète). Lamia Talaï intervient dans le 
cadre d’ateliers d’arts plastiques et de contes à l’approche  
sensorielle. Elle met en place des installations immersives pour 
un public de polyhandicapés adulte. Aline Cado réalise des 
compositions florales reflétant la nature sauvage. Avec une 
forte empreinte de cueilleuse et glaneuse, elle réalise des com-
binaisons à partir de son terroir.  

05 MAI  
30 JUIN 
2023

Centre d’arts 
Fernand Léger 

vernissage 
vendredi 05 mai / 18 h 30

Sérigraphies pour le Sanglival de Cucurron, 2022 © Hélène Bertin 
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HYBRID’ART 2023 
Salon d’art contemporain  
 
Créé en 2017 par l’association Art et Créations et la Ville de Port 
de Bouc, Hybrid’Art - Salon d’art contemporain présente la  
sélection sur appel à projets national et international d’une  
dizaine d’artistes professionnels, de quelques artistes fonda-
teurs de la manifestation et d’étudiant·e·s issu·e·s des écoles 
d’arts diplômantes de la région. 
Conçu dans une logique de valorisation des diversités, il fait se 
rencontrer dessin, volume, photographie, peinture, installation, 
gravure, vidéo… dans un même espace où chaque année un  
« artiste coup de cœur » est choisi par un jury, qui, en échange 
d’une bourse de soutien, laisse une œuvre à la commune. Cette 
dernière est par la suite plébiscitée dans le cadre de nom-
breuses initiatives locales et régionales contribuant au rayon-
nement de l’artiste. 
Durant deux semaines, c’est toute une programmation asso-
ciée (théâtre, musique, conférences, workshops, cinéma…) qui 
se met en place et fédère les initiatives culturelles de la ville. 
 
Appel à candidatures : de janvier à mars 2023 
www.centrefernandleger.com

27 MAI  
09 JUIN 
2023

Espace Gagarine 

vernissage 
samedi 27 mai 
17 h 30 / espace pédagogique 
18 h 30 / exposition

Hybrid’Art 2022 © Julien Lamarre
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EN LIBERTÉ ! 
Exposition de fin d’année des élèves 
de l’école d’arts (pratiques amateurs) 
 
Les pratiques amateurs adultes et enfants du centre d’arts  
Fernand Léger, soit 150 élèves, toutes disciplines confondues, 
se réunissent hors les murs pour présenter le bilan des travaux 
de la saison 2022/2023. Tous les élèves, enfants et adultes, 
ainsi que les publics scolaires des dispositifs « La Joconde est 
dans l’atelier » et « Art en crèche » présentent leurs productions 
personnelles de l’année dans une exposition d’envergure et 
fédératrice. 

23 > 30  
JUIN 
2023

Espace Gagarine 

vernissage 
vendredi 23 juin / 18 h 30

En liberté ! 2022 © Julien Lamarre
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Hybrid’Art 2022 
Performance Jenny Abouav 

© Julien Lamarre
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INFOS PRATIQUES 

EXPOSITIONS 
Accessibilité 
Toutes les expositions sont en entrée libre 
du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h 
(sauf certains samedis pour le Printemps 
de l’art contemporain et les Journées 
européennes du Patrimoine) 
Hybrid’Art - Salon d’art contemporain 
à l’espace Gagarine, entrée libre tous les jours 
(week-end compris, sauf jours fériés) 
de 14 h à 18 h 30  
Visites de groupe commentées 
Toutes les expositions sont proposées 
en visites commentées par les équipes 
de médiation du centre d’arts et 
du service Patrimoine 
Que vous soyez un établissement scolaire, 
un centre social, un comité d’entreprise, 
une institution… n’hésitez pas à nous 
contacter pour réserver vos créneaux 
au 04 42 40 65 19 / 06 80 95 29 55  
Programmation 
Retrouvez l’intégralité du programme 
des expositions, vernissages, sorties 
culturelles, résidences d’artistes… 
en ligne sur le site du centre d’arts 
www.centrefernandleger.com 
et sur les réseaux sociaux 
 
 
Abonnez-vous à la newsletter !  
La boutique 
Retrouvez nos catalogues d’exposition 
et nos produits dérivés. 

Catalogues : (12 pages) 4 € / (28 pages) 6 € 
(48 pages et plus) 10 € 
Goodies : tee-shirt / totebag 10 € 
verre collector 2 € / badge 1 €

« Quant-à-soi » Yek Cie - Talent’Arts 2022 © Julien Lamarre 
Hybrid’Art 2022 © Laure Lamarre-Flores 
En liberté ! 2022 © Julien Lamarre
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RÉSIDENCES D’ARTISTES 
 
En accord avec ses missions de diffusion et d’encouragement à la création contemporaine, le centre 
d’arts accueille tous les ans des artistes et parfois des commissaires d’exposition, en résidence  
pour des projets en lien avec le territoire et les habitants. Chaque résidence fait l’objet de rencontres 
locales et d’ateliers de médiation (publics adultes et enfants) avec les artistes, puis d’une exposition-
restitution. Ces résidences sont le fruit d’appels à candidatures ou d’invitations ponctuelles. 

Artistes et commissaires de la saison 2022/2023 

Ninon Duhamel I Résidence curatoriale du 05 au 18 septembre 2022 en partenariat 
avec le réseau Arts en résidence  

Anaïs Lelièvre et Mélissa Rosingana I Résidences « Rouvrir le monde » en partenariat 
avec le centre social Nelson Mandela et l’Ephad La Presqu’île 
Restitution pour les Journées européennes du Patrimoine, la Saison du dessin - Paréidolie 
et le Festival des Arts Éphémères 2022 

Néphéli Barbas I Micro-résidence dès décembre 2022 
Restitution de résidence showroom Art-O-Rama du 20 janvier au 10 mars 2023 
pour le Talent’Arts 2023 

Hélène Bertin, Aline Cado et Lamia Taliaï I Résidence de novembre 2022 à avril 2023 
Restitution du 05 mai au 30 juin 2023 pour le Printemps de l’art contemporain 

Dans la perspective de la programmation « Art et sport  » de la saison 2023/2024 en lien 
avec les Jeux olympiques 2024, un artiste, à définir, sera également accueilli pour imaginer 
un projet établissant une liaison entre les clubs sportifs de la ville et le domaine des arts. 

Artistes, n’hésitez pas à vous faire connaître par courriel : 
centre.arts@portdebouc.fr 
Curieux, usagers, habitants, écoles… n’hésitez pas à nous contacter 
pour rencontrer les artistes de l’année : 04 42 40 65 19

Résidence Nicolas Daubanes -  2022 © Hélène LotigierRésidence Collectif Grapain - 2022 © Hélène Lotigier
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Réseaux 
 

Association nationale des écoles d’art territoriales de pratiques amateurs fon-
dée en 2015. Troisième échelon de reconnaissance des pratiques artistiques  
auprès du ministère de la Culture après l’ANDEA et l’APPEA. 
Le centre d’arts Fernand Léger est l’un des établissements fondateurs et devient 
membre officiel en 2017.  
 
PAC (anciennement Marseille Expos), association créée en 2007 dont l’objectif 
est de promouvoir l’art contemporain à l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. Elle rassemble 51 structures qui échangent informations, expériences 
et savoir-faire, et mutualisent les réseaux d’artistes et de professionnels mais 
aussi les publics. 
Le centre d’arts Fernand Léger est membre depuis 2018. 
 
Depuis 2009, Arts en résidence - Réseau national travaille à la structuration et 
au renforcement de la visibilité de résidences d'artistes-auteurs. Fort de ses  
41 membres, le réseau centre ses actions sur une meilleure représentation des 
résidences en tant que structures liées à la recherche, l'organisation de projets 
fédérateurs ainsi que la mise en place d’événements de réflexion ouverts à tous. 
Le centre d’arts Fernand Léger adhère en 2020. 

 
Partenaires annuels, réguliers ou plus ponctuels  
Structures culturelles et centres sociaux de la ville, Centre communal d’action sociale, service En-
fance-Éducation, Saison du dessin initiée par Paréidolie, Voyons Voir - Art contemporain et Territoire, 
Les Parallèles du Sud initiées par Manifesta 13, les musées d’Aix-en-Provence, Fonds régional d’art 
contemporain, Fonds départemental d’art contemporain, Fonds communal de Marseille, artothèque 
Antonin Artaud, artothèque intercommunale de Miramas, écoles supérieures d’arts régionales, 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Éducation nationale, Direction régionale des affaires 
culturelles Provence Alpes-Côte d’Azur, Rencontres de la photographie d’Arles, Centre national des 
arts plastiques, CIPAC, GMEM-CNCM Marseille, Ballet national de Marseille, Collection de l’art brut 
Lausanne, Nouvelles Donnes Productions, collectif Lartmada, chantier Borg de Marseille, Institut 
français du Liban, Art-O-Rama Marseille, Festival des Arts Ephémères, Polaris-Centre d’art contem-
porain métropolitain Istres… 
Medias : Point Contemporain, Immédiats, Artension, Zibeline, La Provence, La Marseillaise… 
 
Financeurs publics
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PARTENAIRES ET RÉSEAUX 



Centre d’arts Fernand Léger 
Château Saint-Gobain 
1, avenue du Général De Gaulle 
13110 Port de Bouc 
04 42 40 65 19 
centre.arts@portdebouc.fr 
www.centrefernandleger.com 
 
 
Service Patrimoine 
Hôtel de Ville 
Cours Landrivon 
13110 Port de Bouc 
04 42 40 65 91 
service.patrimoine@portdebouc.fr


