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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 directeurs 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.

Résilience
L’art, un moteur d’évolution !

SOMMAIRE
École d’arts plastiques

Laure Lamarre-Flores Direction
Soraya Bekkouche Secrétariat
En interface :

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

© Julien Lamarre

L’association Art et Créations
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Conférences
Lundis de l’Art 2021-2022 ⎡14⎦

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
< Couverture :
« La grève des pierres rouges » - Anne Touquet
Graphite et crayons de couleur sur papier
120*200 cm - 2015
Coup de cœur Hybrid’Art 2021
© Julien Lamarre
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Les grands bouleversements individuels ou civilisationnels
nourrissent souvent le regard des artistes, qui par leur discernement transcendent les situations diﬃciles en oﬀrant
des perspectives visionnaires. Si la résilience se définit
d’abord dans le domaine physique comme une énergie
absorbée par un corps lors d’une déformation, elle s’étend
depuis les théories de Boris Cyrulnik, aux champs multiples de la psychologie, de la psychanalyse, de l’écologie ou
encore de l’art, comme une capacité à surmonter un choc
traumatique et à se reconstruire.
Le contexte actuel de pandémie planétaire invite à observer dans l’histoire de l’art comment la création se fait
moteur d’évolution personnelle et collective dans un récit
de l’existence terrestre qui semble à la fois cyclique et universel. Des scarabées bleus symboles de résurrection dans
l’Égypte Ancienne jusqu’aux recherches contemporaines
de Kader Attia, Sarkis, Berdaguer et Péjus, On Kawara ou
Dima Nachawi en passant par l’art-thérapie, le travail
cathartique de Frida Kahlo, l’observation des forces de la
Nature de Giuseppe Penone, le Kintsugi ou encore les circonstances de l’invention de la perspective à la Renaissance, le centre d’arts Fernand Léger vous emmène à la
découverte d’un terme polysémique qui ne manque pas
d’alimenter notre besoin d’ouverture au monde !

« Décomptes » >
Jérémy Magniez
Résidence 2020
© Jérémy Magniez
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PLANNING 2021/2022
lundi

ateliers scolaires
9 h à 11 h

mardi

loisirs créatifs
10 h à 12 h

mercredi

jeudi

poterie
céramique
9 h 30 h à 12 h

ateliers scolaires
9 h à 11 h

vendredi

ateliers scolaires
9 h à 11 h

4-6 ans
10 h à 11 h

TARIFS 2021/2022
> Port de Boucain.e.s

enfants
(4/18 ans)

adultes

étudiants, RSA,
chômeurs…
(sur justificatif)

1 cycle de cours annuel
+ conférences

80 € /année
40 € /semestre

150 € /année
75 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

1 élève supplémentaire
de la même famille

50 € /année
25 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

1 discipline supplémentaire
pour adulte
> Personnes extérieures à Port de Bouc

poterie
céramique
14 h à 16 h 30

peinture
débutants
14 h 30 à 17 h

sculpture
15 h à 17 h 30

7/10 ans
14 h à 15 h 30

peinture
intermédiaires
13 h 45 à 16 h 15

photographie
15 h à 17 h

11/13 ans
15 h 30 à 17 h

atelier
d’édition gravure
16 h 30 à 18 h

7/10 ans
17 h à 18 h 30

4/6 ans
17 h à 18 h

photographie
18 h à 20 h

sculpture
18 h à 20 h 30

14/18 ans
18 h 30
à 20 h 30

poterie
enfants
17 h à 18 h 30
peinture
débutants
18 h à 20 h 15

peinture
confirmés
17 h 45 à 19 h 45

peinture
débutants
18 h à 20 h 15

peinture / Axelle Pérot / Roland Semadeni
sculpture / Axelle Pérot
atelier d’édition gravure / Roland Semadeni
poterie-céramique / Tina Rondini
photographie / Michel Garofano
loisirs créatifs / Véronique Rosingana
expression plastique / (4-18 ans)
ateliers scolaires
« La Joconde est dans l’atelier »

INSCRIPTIONS
Réunion d’information fortement
conseillée : mercredi 08 sept. 2021 à 18 h
Inscriptions : du 24 août au 13 sept. 2021
aux horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, 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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1 cycle de cours annuel
+ conférences

100 € /année
50 € /semestre

230 € /année
115 € /semestre

150 € /année
75 € /semestre

1 élève supplémentaire
de la même famille

60 € /année
30 € /semestre

100 € /année
50 € /semestre

100 € /année
50 € /semestre

100 € /année
50 € /semestre

100 € /année
50 € /semestre

1 discipline supplémentaire
pour adulte

suppléments matériel à prévoir au moment de l’inscription :
■ gravure / loisirs créatifs / poterie-céramique (enfant) : 20 €
■ ■ volume-sculpture / poterie-céramique (adulte) : 40 €
> Forfaits stages et prestations arts plastiques pour groupes
cours modèle vivant (15 personnes maximum par séance)
atelier d’édition gravure (3 personnes maximum par séance)

10 € /séance (8 séances/an)
30 € les 5 séances

stage de 2 à 4 séances
matériel fourni

40 €

60 €

40 €

workshop à la journée

16 €

16 €

16 €

300 €

300 €

300 €

inscription globale d’un groupe
maximum 12 personnes (CE…)
> Sorties culturelles
transport + billet d’entrée
+ visite guidée

(*) hors Bouches-du-Rhône
5€
10 € *

16 €
32 € *

16 €
32 € *

Pour toute inscription adulte, adhésion obligatoire à l’association Art et Créations : 10 € /année
Pour toute réinscription, suite à la période COVID-19 ayant entraîné une suspension
momentanée des cours en présentiel, mais une poursuite d’un suivi pédagogique à distance,
une réduction de 30 % sera proposée, en accord avec la décision du maire n° 2021-89.
⎡5⎦

Atelier d’édition gravure Roland Semadeni
En cinq séances d’une heure et demie, création de votre édition des cinq exemplaires numérotés
d’une image. Après une initiation technique, vous serez invité·e à créer la matrice qui permettra le
tirage imprimé. De tout temps, les artistes ont ainsi procédé, explorant l’art du trait dessiné, ciselé,
puis l’impression par une presse dédiée 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
Techniques de captation, de retouche et d’analyses d’images autour du thème de la résilience appréhendée selon Ksenia Milivecic, comme le pouvoir de redonner à l’art sa puissance d’immerger
l’homme dans le monde, celui que l’on ne voit pas car on le vit tous les jours.
Apprentissage des outils de la prise de vue inspirée de Stephen Shore, évoquant la photographie
analytique et synthétique à la Robert Doisneau d’un côté et à la Raymond Depardon de l’autre.

Travaux d’élèves © Julien Lamarre

Tout type d’appareil numérique et tout niveau

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

Volume/Sculpture Axelle Pérot
Exploration d’un univers multi-techniques avec pour ambition de travailler le rotin, le papier, le tissu
et la lumière dans une réflexion relative à la renaissance et plus précisément au cocon. Le modelage,
la sculpture, la résine ou encore l’argile et le bois seront étudiés pour évoquer le monde d’après, le
devenir, une histoire du futur.
Artistes de référence : Sebastian Errazuriz, Thomas Feueurstein, Georgia Gremouti, Gregory Grozos,
Emily Jan, Mo Kelman, Cameron Mathieson.
Tout niveau

Poterie-Céramique Tina Rondini
Dessin/Peinture
Axelle Pérot et Roland Semadeni
Approche ludique, créative, ouverte à tous avec des travaux thématiques en atelier, progressifs, personnels et collectifs. Étude des couleurs, des matériaux, de la composition, apprentissage des outils.
Nombreuses techniques de dessin, de peinture figurative et abstraite (croquis, pigments naturels,
aquarelles, matières, inclusions, pastels, acrylique, textures, fibres, collages, frottages…) déclinées
autour du thème de l’année : la résilience.
Voici pêle-mêle quelques sujets s’y référant : bonheur, plaisir, palimpseste, déconstruction et renaissance, transparence et recouvrement, autoportrait, talisman protecteur, paradis perdu et retrouvé, et
si la nature reprenait ses droits ?
Artistes de référence : Jérôme Bosch, Hélène Delprat, Christelle Gonçalves, Carlo Kushnir, Jean Laube,
Thameur Mejri, Mark Rothko, Antoni Tàpies, Tatiana Trouvé, Ai Weiwei.
Niveaux débutants, intermédiaires, confirmés
⎡6⎦

Travail sur le thème de la résilience en s’inspirant des savoir-faire traditionnels africains où sera proposée la découverte de la technique des calebasses traditionnelles (en terre noire teintée et graﬃtée
permettant aussi d’aborder les techniques d’empreintes), des motifs de wax, des tampons au jus
d’oxyde sur émail cru à la manière de Chantal Césure, puis réflexion sur une œuvre collective.
Tout niveau

Loisirs créatifs Véronique Rosingana
Réparer, recoudre, reconstruire seront les maîtres mots du cours de cette année. Inspirés des arts
traditionnels japonais (kintsugi ou shasibo) qui consistent à valoriser la réparation des objets cassés
ou vêtements usés. À partir de matériaux de récupération (déchets, vêtements), nous expérimenterons plusieurs techniques telles que couture, broderie, tissage, technique de teinture, assemblage,
sculpture, afin de rendre précieuse leur désuétude et rendre nos pratiques de consommation plus
résilientes. Artistes de référence : Juana Gomez, Valérie Metras, Caro Ramsey, Yuken Teruya.
Tout niveau
⎡7⎦

Travaux d’élèves © Julien Lamarre

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 contemporain (académique, bande dessinée, manga…).

Poterie-Céramique dès 8 ans
Le travail de la céramique pour les enfants sera orienté, comme pour les adultes, en direction du
continent africain. Les enfants seront amenés à créer des masques d'inspiration africaine, à travailler
autour de la pirogue, à traiter les couleurs et les décors à travers la gravure, le tampon s'inspirant des
superpositions de motifs de la wax et des peintures du Douanier Rousseau.
⎡8⎦
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Avec le service Patrimoine

Avec les structures sociales

■ Classes urbaines
Citoyenneté, histoire et environnement local
avec six classes de CM2. Ateliers du service du
Patrimoine avec Céline Felices.

■ « Semaine bleue »
Centre communal d’action sociale
Ateliers de pratiques variées avec les seniors en
octobre (sous réserve).

Contact : caroline.pisani@portdebouc.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE (EAC)
Avec l’Éducation nationale
■ Dispositif « La Joconde est dans l’atelier »
dans le cadre du programme Cité éducative
Ateliers d’arts plastiques pour les maternelles,
primaires et collèges basés sur le programme
des expositions de la saison, associant médiation et pratiques artistiques. Sur l’année, quinze
classes bénéficient du dispositif.
Inscription à l’appel à projets :
début septembre
Présentation du dispositif et du programme
2021/2022 à l’ensemble du corps pédagogique :
mardi 21 septembre 2021, 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
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■ Dispositif « Classe en résidence »
dans le cadre du programme Cité éducative
Accueil d’un artiste en résidence dans un établissement scolaire de la ville pour la réalisation
d’une œuvre collective.
Pour la saison 2021/2022, le collectif Grapain
interviendra avec un projet sur les Blobs auprès
du collège Paul Éluard, en partenariat avec le collège Frédéric Mistral.

Avec le service Enfance-Éducation

■ Dispositif « C’est mon patrimoine ! »
initié par le ministère de la Culture
Ateliers innovants pour oﬀrir aux jeunes de la
ville l’opportunité de (re)découvrir le patrimoine
de la commune de façon ludique et originale
(mapping, escape game…).
■ Dispositif « Les Nouveaux Collectionneurs »
À destination d’un public adulte et jeunes à
partir du collège. Sensibilisation au patrimoine
et à l’art contemporain par des ateliers mensuels
de découvertes artistiques, visites d’ateliers ou
d’institutions débouchant sur l’organisation
d’une exposition et sur le choix d’un artiste en
résidence.
Présentation et inscriptions 2021/2022 :
mardi 05 octobre 2021, à 18 h
Centre d’arts Fernand Léger

■ « 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 2021, trois artistes sont
concernés : Nicolas Daubanes avec le centre
social Nelson Mandela, Thibault Messac avec le
Point accueil jeunes et Mélissa Rosingana avec
le centre social Fabien Menot.

POUR TOUS
■ Visites et médiations d’exposition
Les expositions font l’objet d’accompagnements 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 et réservations au :
04 42 43 31 20 / 04 42 40 65 91

■ Dispositif « Art en crèche »
dans le cadre du programme Cité éducative
Éveil artistique pour les 0-3 ans.
■ Ateliers découvertes pour les primaires
À l’heure de la pause méridienne.
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STAGES ENFANTS
03 > 05 novembre 2021 I 10 h à 12 h I Dessin I Intervenant : Raphaël Samakh
à partir
de 7 ans

Ateliers d'initiation à l'illustration dessinée. L'artiste proposera une découverte de
ses techniques et de son univers en contrepoint à son projet de résidence relatif au
thème de la résilience sur Port de Bouc. Les enfants seront invités à travailler des
dessins individuels et collectifs qui permettront à Raphaël de mieux connaître la ville
et son histoire dans une veine empruntant au rêve et au merveilleux.

14 > 17 février 2022 I 10 h à 12 h I Sculpture I Intervenante : Mélissa Rosingana
à partir
de 5 ans

En résonance avec le travail des artistes Daria Pouligo et Morgane Hofner, les enfants
seront invités à mettre leur corps en mouvement et à en tester la résistance. En écho
aux formes de la ville, nous explorerons comment celles-ci nous contraignent ou
nous révèlent. Le vêtement évocateur du corps sera notre base pour expérimenter
diverses techniques : d’impressions (gravure, émulsion), de coutures (sashiko) et de
mise en volume.

11 > 14 avril 2022 I 10 h à 12 h I Vidéo I Intervenant : Jérémy Griﬀaud
à partir
de 10 ans

Jeune Nature II est un atelier d'animation organisé par l'artiste vidéaste Jérémy
Griﬀaud. Les participants réaliseront des dessins qui seront les éléments constitutifs
d'une œuvre collective. Leurs créations prendront vie, au travers d'un logiciel de
création 3D manipulé par Jérémy Griﬀaud, sous la forme d'un film d'animation.

STAGES ENFANTS ET ADULTES
Tarifs et inscriptions (voir page 5) Réservations auprès secrétariat du centre d’arts sur place
ou par téléphone : 04 42 43 31 20 (dans la limite des places disponibles)
⎡12⎦

STAGES ADULTES
samedi 09 oct. 2021

10 h > 17 h

« Land’art » I Intervenante : Véronique Rosingana

mardi 19 oct. 2021

18 h > 20 h

Peinture I Intervenant : Roland Semadeni

samedi 27 nov. 2021

10 h 30 > 17 h

« Peinture-hypnose »
Intervenants : Roland Semadeni et Julien Mameli

vendredi 03 déc. 2021

15 h > 17 h

Photographie I Intervenant : Michel Garofano

samedi 11 déc. 2021

14 h > 16 h

Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 15 janv. 2022

10 h > 17 h

Gravure taille d’épargne sur bois
Intervenant : Joël Ramos

samedi 29 janv. 2022

14 h > 16 h

Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

lundi 14 février 2022

10 h > 17 h

Cyanotype I Intervenant : Daniel Clauzier

lundi 28 février 2022

18 h 45 > 20 h 45

Sculpture modelage I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 26 mars 2022

14 h > 16 h

Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 09 avril 2022

10 h > 17 h

Raku I Intervenante : Noémie Prost
Inscription pour le 09 avril et le 12 juin

samedi 30 avril 2022

14 h > 17 h

Modelage I Intervenante : Tina Rondini

samedi 14 mai 2022

10 h > 17 h

Rando-croquis I Intervenante : Axelle Pérot

mercredi 18 mai 2022

18 h > 20 h

Peinture I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 12 juin 2021

9 h 30 > 17 h 30

Raku I Intervenante : Noémie Prost

04 > 08 juil. 2021

14 h > 17 h

Sculpture sur pierre
Intervenant : Laurent Beaumont

atelier avec modèle vivant

workshops

stages de l’association Art et Créations
⎡13⎦

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

11
OCT.

Inventeurs et créateurs de jardin dans l’art contemporain

22
NOV.

Être au monde… autrement

2021

2021

06
DÉC.
2021

24
JAN.
2022
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Frédéric Valabrègue, écrivain, critique d’art et professeur retraité
des Beaux-Arts de Marseille
Certains artistes contemporains sont des créateurs de jardin. Leur jardin n’a rien de
secret et tient une place prépondérante dans leur œuvre. Il y exprime l’esprit même
de leurs recherches (Lothar Baumgarten, Michel Blazy, Dan Graham, Ian Hamilton
Finlay, Lois Weinberger). Eden, thébaïde, théâtre botanique, lieu d’utopie et de
mémoire, espace de régénération de la vie, ces jardins ouvrent à un autre type de
rapports avec la nature, mais aussi avec la ville.

Barbara Satre, docteur en histoire de l’Art,
co-directrice de la galerie Béa-Ba - Marseille
Toute œuvre d’art s’inscrit dans une relation étroite et particulière au monde. Depuis
plusieurs décennies, beaucoup d’artistes s’intéressent précisément aux transformations écologiques et aux catastrophes environnementales. Ils proposent aussi
parfois de véritables dispositifs pour préparer les esprits et contribuer à prévenir les
risques, tentatives nouvelles de résilience.

Résilience à la fin du XIXe siècle : symbolistes et décadents
Elsa Cau, historienne de l’Art
La fin du XIXe siècle a vu naître maints mouvements artistiques cherchant à s’adapter ou à contrer les grands changements d’ordre social, industriel, économique et
politique. En France, le symbolisme s’impose comme une mouvance manifestant
sa déception vis-à-vis des systèmes mis en place dans les années 1880. Il témoigne
d’une soif profonde de renouvellement collectif et individuel, en particulier spirituel.

Empreinte et résilience
Claire Chefdeville, artiste-plasticienne
À partir d’œuvres d’artistes, l’analyse porte sur ce qui constitue le geste d’empreinte
et ses fonctions symboliques. L’empreinte porte en elle-même une présence paradoxale, celle de l’absence, elle conserve des traces, protège et renverse, sa mise en
œuvre interroge des mémoires, des transmissions et des blessures. Ces œuvres
seraient donc autant de figures mémorielles et réparatrices permettant une forme
de résilience.

14
FÉV.
2022

21
MARS
2022

25
AVRIL
2022

30
MAI
2022

Le portrait après la photographie
Daniel Clauzier, artiste-plasticien et historien de l’Art
La notion de portrait s'est élargie après l'invention de la photographie. Ce procédé
moderne a changé la fonction des représentations d'individus, dans un genre artistique longtemps très prisé et réservé à une élite. Avec l'évolution de l'art moderne et
contemporain, la peinture, la sculpture, la vidéo et d'autres formes d'expression artistique ont permis de redéfinir un genre qui date de la Renaissance.
En partenariat avec le théâtre Le Sémaphore
et la restitution de résidence de la Cie Skappa, le 05 février 2022.

Le brutalisme dans son environnement
Dunja Resanovic, historienne de l’Art
Le brutalisme, un terme qui n’a jamais été apprécié par ses architectes, ni approfondit par ses critiques, reste associé aux bâtiments institutionnels, réalisés entre 1950
et 1970 en Europe et aux États-Unis. Les études démontrent que ces architectures
massives, austères et froides ne sont pas un épiphénomène mais plutôt un mouvement développé dans son environnement social et naturel.

La photographie, elle-même
Vincent Bonnet, artiste-photographe, éditeur et enseignant
Une relecture de « l’aventure photographique » en tant qu'expérimentation et enquête. Une analyse approfondie d’œuvres séminales de références, notamment
celles de Mel Bochner, Douglas Huebler, Jean-Luc Moulène, Ugo Mulaset… L’enjeu
sera d’en savoir un peu plus sur la photographie elle-même et son lien à la science,
à la philosophie, à l’art.

Cézanne, artiste transcendantal
Bruno Ely, conservateur en chef du musée Granet - Aix-en-Provence
Après l'expérience de l'impressionnisme et le traumatisme causé par l’apparition
d’une nouvelle façon de peindre, Cézanne, à l’issue de bien des péripéties, va devenir
un phare, une alternative à une vision moderne mais instantanée du motif. Comment
l'œuvre de l’artiste va-t-elle servir à dépasser et à transcender les diﬀérents courants
artistiques issus de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle ?
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CALENDRIER
DES EXPOSITIONS
17 sept. > 05 nov. 2020

De l’abîme aux cimes I Centre d’arts Fernand Léger
Les Nouveaux Collectionneurs I 38e Journées européennes
du Patrimoine I Saison du dessin - Paréidolie
Nicolas Daubanes I Collections Port de Bouc,
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et artothèque Antonin Artaud

19 nov. > 03 déc. 2021

26e Salon d’Automne I Centre d’arts Fernand Léger
Présentation des travaux de l’association Art et Créations
et hommage spécial au sculpteur Francis Olive

11 > 17 déc. 2021

Noël des petits artistes I Centre d’arts Fernand Léger
Exposition des travaux enfants de l’école d’arts plastiques

21 janvier > 11 mars 2022

Talent’Arts 2022 I Centre d’arts Fernand Léger
Yek Compagnie et Morgane Hofner

18 mars > 01 avril 2022

38e Salon de Printemps I Centre d’arts Fernand Léger
Alain Puech revient… avec Autoportraits

08 > 22 avril 2022

Résilience I Centre d’arts Fernand Léger
Exposition Photo club Antoine Santoru

06 mai > 01 juillet 2022

Autres futurs I Centre d’arts Fernand Léger
Jérémy Griﬀaud, Raphaël Samakh, Quentin Spohn
et le Collectif Grapain
Printemps de l’art contemporain

21 mai > 03 juin 2022

Hybrid’Art Salon d’art contemporain I Espace Gagarine
Printemps de l’art contemporain

24 juin > 01 juillet 2022

En liberté ! I Espace Gagarine
Exposition de fin d’année des élèves de l’école d’arts plastiques

08 juillet > 02 sept. 2022

I am folding the land, I am folding the sea I Maison des Projets
Catherine Cattaruzza I Grand Arles Express - Rencontres d’Arles

expositions à portées nationales et régionales
expositions locales (pratiques amateurs)
salon artistique de l’association Art et Créations

< « Croisements » Talent’Arts 2021 © Julien Lamarre
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Dessin sur verre à la rouille (détail) - Nicolas Daubanes - 2021 © Julien Lamarre

17 SEPT.
05 NOV.
2021

Centre d’arts
Fernand Léger
vernissage
vendredi 17 sept. / 18 h 30
visite nocturne
vendredi 17 sept. / 20 h
visites commentées
dimanche 19 sept. / 14 h à 18 h

38e Journées européennes
du Patrimoine
Saison du dessin - Paréidolie
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DE L’ABÎME AUX CIMES
Exposition participative
Patrimoine et art contemporain
Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc
Les bénévoles du dispositif « Les Nouveaux Collectionneurs »,
accompagné par le centre d'arts Fernand Léger et le service
Patrimoine de la Ville, livre une nouvelle exposition De l’abîme
aux cimes. Conçue à partir des collections patrimoniales de
Port de Bouc mais aussi du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de l'artothèque Antonin Artaud de Marseille, elle est enrichie
de la restitution de résidence de Nicolas Daubanes, accueilli
entre avril et août 2021.
L’exposition aborde la notion de résilience en tant que capacité
à surmonter un traumatisme grâce à une énergie mentale
positive, en regard avec l’histoire de Port de Bouc. L’art devient
alors un moyen d‘élévation de l’esprit pour accéder aux cimes
de l’épanouissement.

Étain de Francis Olive © Julien Lamarre

19 NOV.
03 DÉC.
2021

Centre d’arts
Fernand Léger
vernissage
vendredi 19 nov. / 18 h

26e SALON D’AUTOMNE
Hommage à Francis Olive
L’association Art et Créations propose un Salon d’automne un
peu spécial en associant la présentation annuelle des travaux
de ses membres (professionnels et amateurs), qui n’a pas pu
avoir lieu en 2020, et un hommage rendu à Francis Olive.
Sculpteur, modeleur, façonneur infatigable, mais également
peintre, Francis Olive a été et demeure l’un des artistes emblématiques de Port de Bouc. Tout en s’attachant à rendre les arts
accessibles au plus grand nombre, il a poursuivi un travail de
déconstruction des formes dans un réel ne perdant jamais le
lien avec les fantaisies de l’enfance. Il fut à l’initiative de l’association Art et Créations qui poursuit encore aujourd’hui ses
missions d’enseignement artistique et de valorisation des arts
plastiques à Port de Bouc.
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Travaux d’élèves © Julien Lamarre

11 > 17
DÉC.
2021

Centre d’arts
Fernand Léger
vernissage
vendredi 11 déc. / 18 h
dans le cadre
de la programmation
du « Noël des mômes »
avec ateliers gratuits
ouverts à tous
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© Morgane Hofner

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 programmation du « Noël des mômes », le centre d’arts Fernand
Léger propose une exposition des travaux enfants et adolescents des cours de l’école d’arts plastiques, dans une ambiance
artistique et chaleureuse révélant toute la puissance imaginative des plus jeunes.

21 JANVIER
11 MARS
2022

Centre d’arts
Fernand Léger
vernissage
vendredi 21 janvier / 18 h

Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
École des Beaux-Arts
de Marseille
Art-O-Rama Marseille
Salon international d’art contemporain

© Yek Compagnie

TALENT’ARTS 2022
Yek Compagnie et Morgane Hofner
Cycle d’exposition destiné à la jeune création contemporaine
conçu en partenariat avec les écoles d’arts, le Talent’Arts est
un tremplin aux carrières artistiques en devenir. En 2022, en
s’associant à Art-O-Rama Marseille, il accueille Morgane
Hofner, diplômée de l’école des Beaux-Arts de Marseille ainsi
que la Yek Compagnie composée de Daria Golestan, diplômée
des arts de l’image et du vivant de la Sorbonne et de Kahina
Djahnine, diplômée d’État d’architecture de l’École de Paris.
L’édition 2022 s’intéresse à la question de la résilience dans le
rapport qu’entretient le corps avec sa capacité intrinsèque
d’adaptation. La Yek Compagnie propose un projet de performance avec les habitants des Aigues Douces, où la résilience
se retrouve mise en abîme à travers l’importance du vêtement
comme catalyseur d’identité ou de mémoire d’un territoire.
Morgane Hofner s’intéresse aux phénomènes de résistance,
de déformation ou de réparation dans un contexte médical à
partir duquel elle tire des dessins, des gravures et des sculptures qui évoquent des dispositifs portés par des corps traumatisés pour se régénérer et résister face à l’inéluctable.
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« La porte » © Michel Tambone

« Autoportrait 3634 » - aquarelle - Alain Puech - 2018 © Julien Lamarre

18 MARS
01 AVRIL
2022

Centre d’arts
Fernand Léger
vernissage
vendredi 18 mars / 18 h
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38e SALON DE PRINTEMPS
Alain Puech revient… avec Autoportraits
Depuis trente-huit ans, l’association consacre son exposition
printanière à un focus sur des artistes de la région. Cette année,
elle choisit de faire revenir Alain Puech qui n’avait pas pu rendre
l’exposition Autoportraits publique en raison des contraintes
liées au Covid-19 de 2020 et 2021.
L’artiste présente de façon inédite sa série démarrée en 2008,
Autoportraits, véritable aventure créative. Il questionne ici la
distanciation avec le monde de l’image, du paraître, de la publicité et de l’illustration puis la reconnexion à l’identité : exister
en tant qu’être, en tant qu’auteur, en tant qu’artiste. Depuis
2008, il réalise donc un autoportrait par jour où il laisse s’exprimer toutes ses envies plastiques sans restriction : dessin,
collage, peinture, découpe, grattage… abstraction, figuration,
tristesse, drôlerie… Chaque portrait est lié à une actualité du
moment qu’elle soit personnelle ou sociétale.

08 > 22
AVRIL
2022

Centre d’arts
Fernand Léger
vernissage
vendredi 08 avril / 18 h

RÉSILIENCE
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’exposition Résilience. La trentaine de photographies présentée est
spécifiquement conçue pour ce rendez-vous qui rend hommage au dynamisme et à la vitalité du club photo de la ville.
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© Quentin Spohn

© Jérémy Griﬀaud

© Raphaël Samakh

© Arnaud et Maëva Grapain

06 MAI
02 JUILLET

AUTRES FUTURS

Centre d’arts
Fernand Léger

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.

2022

vernissage
vendredi 06 mai / 18 h 30

Jérémy Griﬀaud, Raphaël Samakh,
Quentin Spohn et le Collectif Grapain

L’exposition est un laboratoire qui réunit : les recherches vidéos
futuristes du projet The Origin of Things, empruntant aux codes
du merveilleux et du réel de Jérémy Griﬀaud pour évoquer les
dangers de la surconsommation industrielle, les observations
art-science du Collectif Grapain qui, à partir de la structure
vivante unicellulaire du Blob capable de se régénérer et de se
déployer en autonomie, propose un travail réflexif sur notre
manière d’appréhender l’après-monde capitaliste, les dessins
d’univers irréels et pourtant si parallèles de Raphaël Samakh
s’intéressant à des civilisations du jour d’après et enfin, le
monumentalisme des compositions dessinées de Quentin
Spohn faisant le lien entre histoire de l’art et perspectives de
réappropriation de l’imaginaire formel de Port de Bouc, une ville
où la notion de résilience s’inscrit dans son ADN.
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Hybrid’Art 2021 © Julien Lamarre

21 MAI
03 JUIN
2022

Espace Gagarine
vernissage
samedi 21 mai
17 h 30 / espace pédagogique
18 h 30 / exposition

HYBRID’ART 2022
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 fondateurs de la manifestation et d’étudiant.e.s issus 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 nombreuses initiatives locales et régionales contribuant au rayonnement de l’artiste.
Durant deux semaines, c’est toute une programmation associée (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 2022
www.centrefernandleger.com
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Travaux d’élèves © Julien Lamarre

24 JUIN
01 JUILLET
2022

Espace Gagarine
vernissage
vendredi 24 juin / 18 h 30

© Catherine Cattaruzza

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 2021/2022. Tous les élèves, enfants et adultes,
ainsi que les publics scolaires du dispositif « La Joconde est
dans l’atelier » présentent leurs productions personnelles de
l’année dans une exposition d’envergure et fédératrice.

08 JUILLET
02 SEPT.
2022

Maison des Projets
vernissage
vendredi 08 juillet / 18 h 30

Grand Arles Express
Rencontres de la photographie
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I AM FOLDING THE LAND,
I AM FOLDING THE SEA
Catherine Cattaruzza
L’artiste propose une installation photographique d’envergure
qui évoque son rapport au monde et à ses convulsions
actuelles, par le prisme d’une exploration du paysage et plus
précisément du contexte sismique libanais aussi bien géopolitique, politique, économique, sanitaire, social ou environnemental, où elle cristallise les recherches d’Édouard Glissant
relatives à la « pensée du tremblement ».
Son travail se nourrit de territoire, de trace, d’identité et de mémoire. Elle interroge le paysage sur ce qu’il nous dit du monde,
de la transformation du territoire physique et de la pensée qui
lie le visible à l’invisible. L’instabilité permanente du Liban et
plus largement du monde l’a ainsi conduite à choisir des pellicules périmées. La péremption de ces pellicules met en avant
l’intangible, l’incontrôlable. Ces éléments deviennent un axe
conceptuel fort qui participe du basculement et de l’eﬀacement
de ces paysages et nous raconte leur état de liminalité.
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INFOS PRATIQUES

EXPOSITIONS
Accessibilité
Toutes les expositions sont en entrée libre
au centre d’arts Fernand Léger,
du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h
(sauf certains samedis pour les Salons
de Printemps et d’Automne, 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)
de 14 h à 18 h 30
Visites de groupe commentées
Toutes les expositions sont proposées
en visites commentées
Que vous soyez un établissement scolaire,
un centre social, un comité d’entreprise,
une association, une institution…
n’hésitez pas à nous contacter
pour réserver vos créneaux
au 04 42 43 21 30 / 04 42 40 65 91
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 €
« Décomptes »
Jérémy Magniez - 2021
© Julien Lamarre
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« Croisements » Talent’Arts 2021 © Julien Lamarre
« Le Voyage » Didier Petit - 2021 © Anne Loubet
Hybrid’Art 2021 © Laure Lamarre-Flores
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PARTENAIRES ET RÉSEAUX
Réseaux
Association nationale des écoles d’art territoriales de pratiques amateurs fondée 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.

Résidence Camille Charnay - Talent’Arts 2021
© Laure Lamarre-Flores

PAC (anciennement Marseille Expos), association créée en 2007 dont l’objectif
est de promouvoir l’art contemporain à l’échelle de la Métropole Aix-MarseilleProvence. 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.

Résidence Mélissa Rosingana - « Rouvrir le Monde » 2021
© Laure Lamarre-Flores

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.

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 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.

Amanda Abi Khalil I Résidence curatoriale du 04 au 24 octobre 2021 en partenariat
avec le réseau Arts en résidence et l’Institut français du Liban

Partenaires annuels, réguliers ou plus ponctuels
Structures culturelles et centres sociaux de la ville, Centre communal d’action sociale, service Enfance-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…
Medias : Point Contemporain, Immédiats, Artension, Zibeline, La Provence, La Marseillaise…

Jérémy Griﬀaud, Raphaël Samakh, Quentin Spohn et Collectif Grapain
(Arnaud et Maëva Grapain) I En micro-résidences de novembre 2021 à avril 2022
Restitution du 06 mai au 01 juillet 2022 pour le Printemps de l’art contemporain

Mécénat privé
Entreprise Sodeports…

Artistes et commissaires de la saison 2021/2022
Nicolas Daubanes I Résidence « Les Nouveaux Collectionneurs » et « Rouvrir le monde »
Restitution du 17 septembre au 05 novembre 2021 pour la Saison du dessin - Paréidolie
et les Journées européennes du Patrimoine
Thibault Messac et Mélissa Rosingana I Résidence « Rouvrir le monde » en partenariat
avec les centres sociaux Nelson Mandela et Fabien Menot, le Point accueil jeunes
et le service des Sports I Restitution pour les Journées européennes du Patrimoine

Financeurs publics
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 43 31 20
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