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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 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
Katia Spatola Secrétariat

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

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 : « Still-Frame » >
« Quai-Main-Grue » Joël Bancroft-Richardson
Marie-Noëlle Deverre - 2019 Talent’Arts 2020
© Julien Lamarre © Laure Lamarre-Flores

SAISON
2020/2021
Écosystèmes.
La « création » dans tous ses états !

Réseau de pensées, de sensibilités et de productions, l’en-
vironnement artistique est un macrocosme transcendant
le temps et l’espace. Le lien avec le fonctionnement du 
vivant n’échappe d’ailleurs pas à Alfred Boucher lorsqu’il
crée la Ruche en 1902, futur creuset de l’École de Paris, une
cité d’artistes où ces derniers sont associés à la nature
bourdonnante de créativité des abeilles. Témoins actifs de
leur époque, les artistes portent des regards critiques et
bien souvent visionnaires à l’égard de ce qui les entoure.
Politique, société, histoire, philosophie, rien ne leur
échappe et si André Félibien au XVIIe siècle fait d’un sous-
genre la peinture de paysage et plus largement de ce qui
attrait à la nature, celle-ci demeure au cœur des représen-
tations artistiques depuis l’origine et devient à l’époque
moderne un sujet engagé qui vise à éveiller les cons-
ciences face à l’avenir de notre planète. De l’observation
immédiate au fantasme distancié jusqu’à la relation intime
que font naître les recherches écologiques contempo-
raines, les artistes font évoluer leur rapport à notre matrice
de vie originelle commune. Les artistes du XXe et du XXIe

siècle expérimentent et nous questionnent sur la nature
environnante.

En 2020/2021, le centre d’arts Fernand Léger propose un
tour d’horizon de ces réflexions permettant de couvrir un
champ large de la création, d’Yves Klein à Laurent Grasso,
en passant par Niki de Saint Phalle, Alain Jacquet, Martial
Raysse, les tenants du land art que sont Christo ou Richard
Long, Andy Goldsworthy, Arman, Jean Tinguely, Giuseppe
Penone, KlaussLittmann, Luiz Zerbini, Marina Abramovic,
Olivier Nattes, Maurizio Cattelan…

École d’arts plastiques
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PLANNING 2020/2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

sculpture / Axelle Pérot

peinture / Axelle Pérot / Roland Semadeni

poterie-céramique / Tina Rondini

photographie / Michel Garofano

dessin-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

atelier scolaire
9 h à 11 h

atelier scolaire
9 h à 11 h

atelier scolaire
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

dessin-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

TARIFS 2020/2021

> Port de Boucain.e.s

1 cycle de cours annuel
+ conférences

80 € /année
40 € /semestre

enfants
(4/18 ans)

150 € /année
75 € /semestre

adultes

80 € /année
40 € /semestre

étudiants, RSA,
chômeurs…

(sur justificatif)

1 élève supplémentaire
de la même famille

50 € /année
25 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

1 discipline supplémentaire
pour adulte

80 € /année
40 € /semestre

80 € /année
40 € /semestre

> Personnes extérieures à Port de Bouc

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

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 €

100 € /année
50 € /semestre

100 € /année
50 € /semestre

> Forfaits stages et prestations arts plastiques pour groupes

cours modèle vivant (dans la limite des places) 10 € /séance ou 30 € /6 séances

stage de 2 à 4 séances
matériel fourni

workshop à la journée

40 €

16 €

300 €

60 €

16 €

40 €

16 €

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

300 € 300 €

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

transport + billet d’entrée
+ visite guidée

5 €

10 € *
16 €

32 € *
16 €

32 € *

Pour toute inscription adulte, adhésion obligatoire à l’association Art et Créations : 10 € /année
Pour toute réinscription et seulement sur demande, une réduction au prorata de trois mois
(correspondant à la période épidémique de COVID-19 - mi-mars à début juin 2020 -
ayant entraîné une suspension momentanée des cours en présentiel, mais une poursuite
d’un suivi pédagogique à distance) pourra être accordée.

INSCRIPTIONS
Réunion d’information fortement
conseillée : jeudi 10 sept. 2020 à 18 h

Inscriptions : du 25 août au 11 sept. 2020
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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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.
Ateliers limités à 12 personnes
Matériel non fourni à la charge des élèves

Photographie Michel Garofano

Techniques de captation, de retouche et d’analyses
d’images autour du thème de la nature et des quatre 
éléments. De la prise de vue urbaine au studio, l’apprentis-
sage de la gestion de la lumière et des outils numériques
seront prétexte à la sublimation de la terre, de l’eau, du fer
et de l’air.

Tout type d’appareil numérique et tout niveau

Volume/Sculpture Axelle Pérot

Exploration d’un univers multi-techniques avec pour ambi-
tion de travailler la résine et l’inclusion dans une logique
de découverte du recyclage des déchets, mais aussi le 
tissage. Découverte du microcosme, questionnement du
paysage et de l’environnement naturel dans des logiques
écoresponsables. Artistes de référence : Ana-Teresa Bar-
boza, Marinette Cueco, Aude Franjou, Stéphanie Kilgast,
Véronique Matteudi, Laure Prouvost…

Tout niveau

Poterie-Céramique Tina Rondini

Travail sur le thème de la nature avec moulage et estam-
page en céramique d’objets issus des déchets ménagers,
intégration d’éléments végétaux (bois/branches) dans le
travail de la terre, puis réflexion sur une œuvre collective
relative à l’environnement. Artistes de référence : Michelle
Bounparseuth, Mélanie Fergusson, Foekje Feur… 

Tout niveau

Loisirs créatifs Véronique Rosingana

Étude du vivant à travers des techniques d’imitations et de
reproductions oscillant entre naturel et artificiel afin de 
rendre hommage à la beauté et la fragilité de la nature. De
l’herbier à l’animal en passant par le déchet, seront abor-
dées des techniques d’impression végétale, de broderie, de
collage, de land art. Artistes de référence : Arman, Fabrizio
Corneli, Andy Goldworsthy, Martial Raysse, Lionel Sabatté…

Tout niveau

Dessin/Peinture
Axelle Pérot et Roland Semadeni

Découverte et consolidation de nombreuses techniques de
dessin et de peinture (croquis, pigments naturels, aquarelle,
pastel, acrylique, textures, fibres, collages…) autour du
thème de la nature, de la notion d’écosystème et de la 
démarche artistique. Travaux en atelier et en extérieur, 
faisant la part belle à l’étude des couleurs, des éléments,
de la composition ou de l’équilibre avec l’environnement,
dans une référence constante aux grands noms de l’his-
toire de l’art : Andreea Berendei, Banksy, Vanessa Mae,
Claude Monet, Michael Pederson, Georges Seurat, David
Zinn…

Niveaux débutants, intermédiaires, confirmés

Dessin/Gravure Roland Semadeni

Exploration de l’art du trait dessiné ou ciselé propre à la
technique de la gravure, encore très méconnue. Travail ap-
profondi du dessin sur papier et initiation aux techniques
de pointe sèche, caborendum… puis mise en couleur sur
supports variés (acier, plexiglas, plastique…).

Tout niveau



⎡8⎦ ⎡9⎦

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.
Ateliers limités à 12 enfants / Matériel fourni par le centre d’arts
sauf pour la poterie-céramique (voir page 5)

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 média-
tion 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
2020/2021 à l’ensemble du corps pédagogique :
mercredi 23 septembre 2020, à 9 h
Attribution des créneaux de l’année :
début octobre
Contacts : herve.amans@ac-aix-marseille.fr
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr

Visites et médiations d’exposition
Les expositions font l’objet d’accompagnements
adaptés de la maternelle au lycée.
Possibilité de former les enseignants pour des
visites en autonomie. 

Informations et réservations au :
04 42 43 31 20 / 04 42 40 65 91

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

Contact : caroline.pisani@portdebouc.fr

Avec le service Enfance-Éducation 

Interventions dans les crèches
dans le cadre du programme Cité éducative

Avec le service Patrimoine 

Dispositif « Les Nouveaux Collectionneurs » 
À destination d’un public adulte et jeune à partir
du lycée. 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 2020/2021 :
mardi 06 octobre 2020, à 18 h
Maison des Projets - Exposition « Symbiose »

Avec les structures sociales 

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

« Dessin grandeur urbaine »
Dispositif « Culture et lien social »
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ateliers intergénérationnels, avec les quatre
centres sociaux de Port de Bouc, de conception
d’un coloriage géant représentant les lieux
phares de la ville, pilotés par Nelly Peth.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

 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

Initiation au travail de la terre (modelage et sculpture) autour de la nature : travail sur la 
reproduction d'objets du quotidien, en s'inspirant des céramiques reproduisant des objets
de consommation, récupération d'éléments naturels, et d'empreintes (bois, feuilles, fleurs...),
étude de l'arbre, de la plante et de la fleur !
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STAGES ENFANTS STAGES ADULTES
19 > 22 octobre 2020 I 10 h à 12 h I Dessin I Intervenant : Jérémy Magniez

D’après son exposition « Décomptes », l’artiste propose la création d’une fresque
dessinée à l’encre de chine permettant aux enfants de découvrir le patrimoine naturel
de Port de Bouc.

à partir
de 7 ans

01 > 04 mars 2021 I 10 h à 12 h I Sculpture I Intervenante : Mélissa Rosingana

En résonance avec le travail des artistes, Suzon Magné et Camille Charnay, créations
multiples individuelles et collectives autour du patrimoine naturel local mis en pers-
pective avec l’étude du macrocosme et du microcosme : petites lanternes lumineuses
à partir de techniques d’impression végétale, de peinture, de gravure et de broderie.
Sensibilisation aux arts éphémères et à la performance. Pédagogie autour des gestes
écoresponsables.

à partir
de 5 ans

03 > 06 mai 2021 I 10 h à 12 h I Dessin, design et architecture I Intervenant : Olivier Nattes

Découverte du travail de l’artiste s’interrogeant sur de nouvelles pistes permettant
de repenser notre façon d’habiter la terre. Entre dessin, design et architecture, ce sera
l’occasion de réaliser des formes en atelier, de papier, de bois, de terre, de toile, de
végétaux… qui pourront investir la ville : affiches, projets d’architecture ou de mobilier
urbain pour les oiseaux, insectes, plantes, humains. De par leur forme « non agres-
sive » elles ne dégraderont pas l’espace public, elles pourront être déposées telles
quelles, revendiquant ainsi un droit ou un devoir de faire face à l’urgence environne-
mentale.

à partir
de 7 ans

samedi 03 oct. 2020 10 h > 17 h « BD en famille » I Intervenante : Tina Rondini
Festival « Les Nouveaux Ateliers »

mardi 13 oct. 2020 18 h > 20 h Dessin I Intervenant : Roland Semadeni

22 > 25 oct. 2020 10 h > 17 h Photographie I Intervenant : J.-C. Béchet

samedi 07 nov. 2020 10 h 30 > 17 h « Peinture-hypnose »
Intervenants : Roland Semadeni et Julien Mameli

samedi 10 avril 2021 14 h > 16 h Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 24 avril 2021 10 h > 17 h Raku I Intervenante : Noémie Prost
Inscription pour le 24 avril et le 12 juin

mercredi 26 mai 2021 18 h > 20 h Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

samedi 12 juin 2021 9 h 30 > 17 h 30 Raku I Intervenante : Noémie Prost

05 > 08 juil. 2021 14 h > 17 h Sculpture sur pierre
Intervenant : Laurent Beaumont

vendredi 04 déc. 2020 15 h > 17 h Photographie I Intervenant : Michel Garofano

samedi 23 janv. 2021 14 h > 16 h Dessin I Intervenante : Axelle Pérot

lundi 08 mars 2021 18 h 30 > 20 h 30 Sculpture modelage
Intervenantes : Tina Rondini et Axelle Pérot

atelier avec modèle vivant workshops

stages de l’association Art et Créations

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)

samedi 12 déc. 2020 10 h > 17 h « Gravure / Carborendum » (32 €)
Intervenant : Bernard Rémusat

samedi 27 mars 2021 10 h > 17 h « Land’art »
Intervenantes : Véronique et Mélissa Rosingana

samedi 29 mai 2021 10 h > 17 h Rando-croquis I Intervenante : Axelle Pérot



CONFÉRENCES
LUNDIS DE L’ART

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

12
OCT.
2020

23
NOV.

2020

07
DÉC.
2020

Égyptomanie : d’Auguste à Liz Taylor
Daniel Clauzier, artiste-plasticien et historien de l’Art
Longtemps incomprise, voire méconnue, la civilisation égyptienne est évo-
catrice d'ancienneté et de savoirs perdus avec son panthéon de dieux et
ses monuments grandiloquents. L'interprétation qu'en ont faite les civilisa-
tions successives, des empereurs romains au cinéma hollywoodien, démon-
tre la persistance de cette vision d'une Égypte mystérieuse.

Les fabriques en France fin XVIIIe/début XIXe siècle 
Elsa Cau, historienne de l’Art
Étude du début de la sensibilité romantique, de la suite logique du « pitto-
resque » italien, de l’art du jardin comme première expérimentation stylis-
tique, de la France Pittoresque du baron Taylor. 

Aux fondements de la photographie
Vincent Bonnet, artiste-photographe, éditeur et enseignant
Découverte de l’aventure photographique comme expérimentation ou 
enquête. Analyse approfondie d’œuvres de références (Roland Barthes, 
Nicéphore Niépce, Man Ray, Henri Rousseau…) pour en savoir plus sur la
photographie elle-même et son lien aux sciences, philosophies…

Cézanne à la croisée des chemins
Bruno Ely, conservateur en chef du musée Granet - Aix-en-Provence
Tout au long de son œuvre, Paul Cézanne décline sur le thème du paysage
des représentations de routes et de chemins  qu'il arpente le plus souvent à
pied. Quelle importance peut-on accorder à ce motif de la route tournante
ou de la croisée des chemins ?

Le « care » dans l’art contemporain
Floryan Varennes, artiste-plasticien et historien de l’Art
Camille Juthier, artiste-plasticienne
À l'ère de l'Anthropocène, comment réparer les écosystèmes abîmés par le
capitalisme à outrance ? Quelles sont les stratégies et dispositifs mis en
place dans l'art pour contrer la destruction du vivant ? Si la notion de prendre
soin ou « care » en est une, comment nous amène-t-elle à réenvisager les
relations entre humains (et non humains) dans la société ?

25
JAN.
2021

15
FÉV.
2021

15
MARS

2021

  12
AVRIL

2021

25
MAI
2021
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Valeurs de l'art. Une histoire axiologique du retable de Gand
Pascal Navarro, artiste-plasticien, maître de conférences
Dans le cadre d'une réflexion autour de la notion de valeur de l'art, décou-
verte du parcours d'un objet singulier : le retable de l'Agneau mystique,
achevé par Jan Van Eyck en 1432 à Gand. Désiré, acheté, volé, déplacé, 
découpé, copié, le retable de Gand est depuis six siècles l'objet de divers
enjeux. Chaque chapitre de son histoire agit comme une nouvelle strate sur
la nature de sa valeur.  

La performance, une histoire d’aventures
Barbara Satre, docteur en histoire de l’Art,
co-directrice de la galerie Béa-Ba - Marseille
La performance ne se cantonne pas au body art, elle peut aussi être une
prise de risque et se transformer en une véritable aventure.
Performance « Scenographia » de Leslie Bourgeois, artiste-performeuse

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 démon-
trent que ces architectures massives, austères et froides ne sont pas un épi-
phénomène mais plutôt un mouvement développé dans son environnement
social et naturel.  

Inventeurs et créateurs de jardin dans l’art contemporain
Frédéric Valabrègue, écrivain, critique d’art et professeur retraité
des Beaux-Arts de Marseille
Certains artistes contemporains sont des créateurs de jardin. Sculpteurs,
poètes, cinéastes, leur jardin n’a rien de secret et tient une place prépondé-
rante dans leur œuvre. Ce sont des artistes pour qui la création d’un jardin
exprimera mieux que toute autre forme ou matériau, l’esprit même de leurs 
recherches (Michel Blazy, Lothar Baumgarten, Ian Hamilton Finlay, Dan 
Graham, 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.

14
juin
2021
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CALENDRIER
DES EXPOSITIONS

18 sept. > 16 oct. 2020 Symbiose, de nature et d’art I Maison des Projets
37e Journées européennes du Patrimoine

18 sept. > 16 oct. 2020 Persévérance I Maison des Projets
Duo Forlane 6 Studio I Les Parallèles du Sud - Manifesta 13

18 sept. > 13 nov. 2020 Décomptes I Centre d’arts Fernand Léger
Jérémy Magniez I Saison du dessin - Paréidolie

28 sept. > 03 oct. 2020 Festival d’art urbain « Les Nouveaux Ateliers » 
Village du festival au centre d’arts Fernand Léger + espace urbain
Proposition du collectif Lartmada

20 nov. 2020 Le Voyage I Centre d’arts Fernand Léger
> 08 janvier 2021 Didier Petit I Saison du dessin - Paréidolie

16 > 22 déc. 2020 Noël des petits artistes I Maison des Projets
Exposition des travaux enfants de l’école d’arts plastiques

22 janvier > 05 mars 2021 Croisements I Talent’Arts 2021 I Centre d’arts Fernand Léger
Suzon Magné et Camille Charnay

12 > 26 mars 2021 38e Salon de Printemps I Centre d’arts Fernand Léger
Alain Puech revient… avec Autoportraits

02 > 16 avril 2021 Aventures I Centre d’arts Fernand Léger
Exposition Photo club Antoine Santoru

23 avril > 02 juillet 2021 J’ai tellement de choses à te dire… I Centre d’arts Fernand Léger
Olivier Nattes (Printemps de l’art contemporain)

14 juin > 02 juillet 2021 Exposition éphémère I Parc du centre d’arts Fernand Léger
Camille Juthier I Journées de l’Archéologie

22 mai > 04 juin 2021 Hybrid’Art Salon d’art contemporain I Espace Gagarine
Printemps de l’art contemporain

25 juin > 02 juillet 2021 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
en raison du contexte Covid-19, le Salon d’Automne 2020 est reporté à 2021 

expositions locales (pratiques amateurs)

« Les Nouveaux Ateliers » (initiative participative urbaine)

< Journées européennes du Patrimoine 2019 - Exposition « Odyssées » - Les Nouveaux Collectionneurs
« Port de Bouc » (détail) - Amandine Maria - 2019 © Julien Lamarre
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PERSÉVÉRANCE
Duo Forlane 6 Studio (Hortense le Calvez et Mathieu Goussin) 

De Marseille à Port de Bouc, le centre d’arts Fernand Léger, Voyons Voir - Art contemporain
et Territoire et le duo Forlane 6 Studio, proposent, pour le programme les Parallèles du Sud
de la biennale d’art contemporain Manifesta de Marseille, une réactualisation créative d'une
embarcation curieuse de la fin du XVIIIe siècle. Ce projet interroge la compréhension des
perspectives énergétiques du XXIe siècle. Afin de mesurer l'étendue des transformations que
le terme de transition énergétique implique, il est éclairant de se replonger dans les origines
de la motorisation thermique. Le projet Persévérance consiste à transformer l'étonnant navire
de l'inventeur John Fitch, un des premiers bateaux à vapeur de l'histoire, construit en 1786 et
propulsé par des rames mécanisées. Cette particularité amusante évoque merveilleusement
la destinée des machines à décupler les forces et les gestes humains.  Afin de mettre 
distinctement en perspective cette corrélation entre le nombre de watts et le nombre de bras
à notre époque, la machine à vapeur sera substituée par des panneaux solaires. Ce saut 
spatio-temporel crée un pont entre la naissance maladroite de la puissance thermique et
l'avènement hésitant d'une mobilisation face à son sevrage annoncé. 

28 AOÛT 
16 OCT.

2020

Marseille - Bassin du J4

navigation performative
28/29/30 août 04/05/06 et 11/12/13 sept.
rendez-vous :
15 h 30 / 16 h 30 / 17 h 30 / 18 h 30

Maison des Projets

exposition 18 sept. > 16 oct.

37e Journées européennes
du Patrimoine

Les Parallèles du Sud
Manifesta 13

Voyons Voir
Art contemporain et Territoire

Centre d’arts Fernand Léger

« Persévérance » (étude) - Forlane 6 Studio - 2020

Journées européennes du Patrimoine 2019
Exposition « Odyssées » - Les Nouveaux Collectionneurs

« La mer à Cassis » (détail) - Armand Avril - 1989
© Julien Lamarre
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DÉCOMPTES
Jérémy Magniez 

S’imprégnant de l’essence du patrimoine naturel de Port de Bouc de mai à septembre 2020,
l’artiste propose une mise en perspective nouvelle des fonds artistiques et archivistiques de
la commune, dans le cadre du dispositif participatif « Les Nouveaux Collectionneurs de Port
de Bouc », de la Saison du dessin Paréidolie et de la programmation culturelle VIVANT, initiée
par le Congrès mondial de la nature de l'UICN 2020/2021.
La démarche de Jérémy Magniez, liée à la question du vivant, à la concurrence entre urbanité
et nature, permet d’envisager une prise en compte globale du rapport au patrimoine naturel
local. Il ravive par le biais d’un dessin minutieux à l’encre de Chine empruntant au vocabulaire
architectural, une analyse de ces phénomènes dans une approche assez humoristique que
permet son rapport au domaine de l’illustration. Il propose la mise en valeur de l’écosystème
local, de la symbiose entre homme et nature. il évoque la notion de choix, d’urgence, la 
dichotomie entre inéluctabilité et espoir, sur un territoire unique par l’essence de sa biodi-
versité précieuse mais menacée. 

  18 SEPT. 
13 NOV.

2020

Centre d’arts Fernand Léger

vernissage
vendredi 18 sept. / 18 h

37e Journées européennes du Patrimoine

VIVANT - UICN 2020/2021

Saison du dessin - Paréidolie

SYMBIOSE, DE NATURE ET D’ART
Exposition participative - Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc 

L'association durable et réciproque de l'Homme et la Nature se révèle être une nécessité ab-
solue à la survie de la Terre. Localement, le territoire est au croisement de la zone verte de la
forêt de Castillon et de la zone bleue du domaine maritime où se déploient une faune et une
flore remarquables s’infusant jusque dans la ville. Elles forment un écosystème dont l'équi-
libre doit être impérativement préservé. Par son degré réflexif et visionnaire, l'art se révèle
alors comme une arme au service de l'humanité. Cette exposition présente quelques clés
de mise en valeur de la richesse naturelle locale et la confronte à l'art contemporain, ses
idées écologiques ou contemplatives vers une démarche écoresponsable.

  18 SEPT. 
16 OCT.

2020

Maison des Projets

vernissage vendredi 18 sept. / 19 h
visite commentée samedi 19 sept. / 18 h

« Planète 4 Buridan »
Jérémy Magniez - 2019

37e Journées européennes du Patrimoine

VIVANT - UICN 2020/2021

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Fonds départemental d’art contemporain

Artothèque Antonin Artaud

Artothèque intercommunale de Miramas

Collections de Port de Bouc
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LE VOYAGE
Didier Petit 

Inscrits dans les lieux que l’artiste explore, les dessins découpés de l’artiste permettent, par
transparence, de jouer de l’ombre et de la lumière révélant par là toute l’écriture architecturale
du paysage. Courbes, arabesques, entrelacs, traits de coupes vifs, minuscules griffures 
servent une intention rigoureuse, poétique et spirituelle, établissant un pont entre la tradition
asiatique des « kirie », le travail ancestral de la dentelle et les expérimentations formelles
occidentales d’artistes comme Henri Matisse.
Le projet conçu spécifiquement pour le centre d’arts, en écho avec un travail réalisé dans les
musées d’Aix-en-Provence, est une relecture de l’identité maritime et des fonds patrimoniaux
archéologiques de la Ville de Port de Bouc. Il est le prétexte à la création d’une caverne aux
merveilles où se répondent dans une mise en abîme spectaculaire et immersive le contexte
du chantier naval de la première moitié du XXe siècle et un foisonnement d’amphores 
antiques dont la restitution dessinée dans des films translucides bleu et or, opère un rapport
intéressant entre une immédiateté figurative et un imaginaire abstrait plongeant le visiteur
dans une fascination onirique et historique, une aventure dans le temps et l’espace.

20 NOV. 2020

08 JAN. 2021

Centre d’arts Fernand Léger

vernissage vendredi 20 nov. / 18 h
concert baroque L’écho des sphères
vendredi 18 déc. / 19 h
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© Archives communales de Port de Bouc - Droits réservés

LES NOUVEAUX ATELIERS
Festival d’art urbain - Collectif Lartmada et Ville de Port de Bouc 

À l'initiative du collectif marseillais Lartmada et en collaboration avec la Ville de Port de Bouc,
le festival d'art urbain « Les Nouveaux Ateliers » propose sa première édition. Durant cinq
jours, la commune battra au rythme d'un événement populaire et fédérateur, où se mêlent
plasticiens, performeurs, musiciens, danseurs, associations et commerçants en tout genre,
autour de grandes façades réenchantées par les couleurs des artistes et d'un village festif
dans le parc du centre d'arts. Le festival, qui tire son nom de la ruche créative qu'ont été les
Chantiers et Ateliers de Provence actifs jusqu'en 1966, rend hommage à l'essence identitaire
de la cité marquée par une empreinte industrielle et maritime unique en son genre.

  28 SEPT. 
03 OCT.

2020

Espace public

fresques peintes en live 28 sept. > 03 oct.

Village du Festival

parc du centre d’arts Fernand Léger
01-02 oct. / 18 h à 23 h I 03 oct. / 14 h à 23 h
projections / conférences / concerts / danses
symposium d’artistes / shop / restauration sur place…

Rémy Uno du collectif Lartmada © Laure Lamarre-Flores

Saison du dessin - Paréidolie

Musée du Vieil-Aix
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LE NOËL DES PETITS ARTISTES
Exposition des travaux enfants 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 propose une exposition des travaux enfants et adolescents des
cours de l’école d’arts plastiques, dans une ambiance chaleureuse révélant toute la puis-
sance imaginative des plus jeunes.

16 > 22 
DÉC.
2020

Maison des Projets

vernissage mercredi 16 déc. / 18 h
ateliers gratuits, ouverts à tous

22 JAN. 
05 MARS

2021

Centre d’arts Fernand Léger

vernissage
vendredi 22 janvier / 18 h

CROISEMENTS / TALENT’ARTS 2021
Suzon Magné et Camille Charnay 

Le Talent’Arts est un cycle d’exposition destiné à la jeune création contemporaine conçu en
partenariat avec les écoles d’arts professionnalisantes de la région. C’est un tremplin aux
carrières artistiques en devenir mais aussi un dénicheur de talents.
En 2021, il fête ses 8 ans d’existence et accueille Suzon Magné et Camille Charnay, toutes
deux diplômées de l’école supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée. Dès 2022,
il sera intégré à la programmation d’Artorama, la Foire internationale d’art contemporain de
Marseille. Fruit d'une résidence soutenue par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en
tant que lieu-relais, ce travail se déploie sous la forme d’un dialogue autour de la relation au
vivant, en nous et hors de nous. En présentant un ensemble d’œuvres protéiformes (photo-
graphie, textile, dessin ou sérigraphie), l’exposition compose un tissu organique, un écosys-
tème de visions fragmentaires où les deux artistes tentent d’ouvrir des brèches dans notre
appréhension du corps qu’il soit humain ou végétal.

Image composée de dessin et matière textile - Camille Charnay et Suzon Magné - 2020Travaux d’élèves © Laure Lamarre-Flores

Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur

École supérieure
d’art et de design
Marseille-Méditerranée

VIVANT - UICN 2020/2021
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12 > 26 
MARS

2021

Centre d’arts Fernand Léger

vernissage
vendredi 12 mars / 18 h

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.
L’artiste présente de façon inédite sa série démarrée en 2008, Autoportraits, véritable aven-
ture 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. Il est réalisé sur un papier de bloc
aquarelle, daté et signé par l’apposition de l’empreinte digitale de l’artiste, de tampons et de
cachets à sec. Sans être une rétrospective complète de la série, le centre d’arts se verra saturé
des visages insolites d’Alain Puech.

AVENTURES
Exposition photos - Photo club Antoine Santoru

Le centre d’arts Fernand Léger renouvelle son partenariat avec le Photo club Antoine Santoru
et valorise le dynamisme de ces photographes actifs sur la commune depuis de nombreuses
années. « Aventures » est le fruit d’un travail mené en 2019/2020 n’ayant pas pu être montré
en 2020. Une trentaine de photographies spécifiquement conçues autour de cette théma-
tique rendant grâce aux mystères de l’exploration ou de la prise de risque trouvent enfin
place sur les murs du centre d’arts.

02 > 16 
AVRIL

2021

Centre d’arts Fernand Léger

vernissage vendredi 02 avril / 18 h
théâtre Le Sémaphore samedi 03 avril / 19 h
spectacle transdisciplinaire du conservatoire
de musique Hubert Gamba sur le thème du Cosmos,
avec l’artiste-plasticienne Mélissa Rosingana

⎡25⎦

« L‘envol » © Marie-Thérèse Gabison« Autoportrait 3634 » - aquarelle - Alain Puech - 2018 © Julien Lamarre
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23 AVRIL 
02 JUIL.

2021

Centre d’arts Fernand Léger

vernissage vendredi 23 avril / 18 h 30
parc du centre d’arts
exposition éphémère du 14 juin au 02 juillet

À l’occasion du Printemps de l’art contemporain et dans la continuité de la programmation
de VIVANT, le Congrès mondial de la nature 2020/2021, le centre d’arts accueille la restitu-
tion de résidence d’Olivier Nattes en résonance avec le travail de Camille Juthier.
Nous vivons dans un mythe moderne qui nous a fait croire que nous pouvions nous extraire
de la nature. Pourtant nous sommes tous le produit de co-évolutions et d’interdépendances.
Il s’agit de reconnaître cette offrande quotidienne que nous fait la terre. Il s’agit d’éluder, de
résoudre et de dépasser l’énigme de cette tentation de la toute-puissance de l’homme sur
la nature. L’art contemporain investit peu à peu ces questions. En prenant en compte ces
paradigmes, Olivier Nattes développe ses recherches, autour du dessin et de l’installation,
du design spéculatif et de l’emploi de matériaux à l’impact environnemental, au travers de
réalisations pour le centre d’arts mais aussi afin d’agir avec le contexte : les quartiers, les 
habitants, la ville et l’environnement.
Camille Juthier s’intéresse à la matière dans son évolution et à la manière dont nos corps
sont transformés par les milieux post-industriels. Elle est particulièrement attentive aux liens
que nous entretenons avec l’idée de « nature » et à ce que ces liens révèlent des dominations
envers les minorités et les êtres vulnérables.

Projet d’architecture écoresponsable - Olivier Nattes - 2020

HYBRID’ART
Salon d’art contemporain - Port de Bouc

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 2021 - www.centrefernandleger.com

22 MAI 
04 JUIN

2021

Espace Gagarine

vernissage samedi 22 mai
17 h 30 espace pédagogique
18 h 30 exposition

Provence Art Contemporain - Réseau

Festival « Printemps
de l’art contemporain »

Association Art et Créations

Écoles supérieures d’art
d’Aix-en-Provence et Marseille
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« Dans le monde extérieur, les filles peuvent changer la couleur de leurs peaux »
Raphaël Tachdjian, artiste « coup de cœur » Hybrid’Art 2019 © Julien Lamarre

J’AI TELLEMENT DE CHOSES À TE DIRE
ET JE ME DEMANDE ENCORE COMMENT  

Olivier Nattes
+ exposition éphémère de Camille Juthier

VIVANT - UICN 2020/2021

Festival « Printemps
de l’art contemporain »

Journées européennes
de l’Archéologie
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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 le Salon de Printemps,
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

Réservation de 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 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 €

Performance « Regard d’Orphée » - 2019 © Julien Lamarre
Exposition « Odyssées » - 2019 © Julien Lamarre
Hybrid’Art - 2019 © Julien Lamarre

25 JUIN 
02 JUIL.

2021

Espace Gagarine

vernissage
vendredi 25 juin / 18 h 30

EN LIBERTÉ !
Expositions de fin d’année des élèves de l’école d’arts plastiques

Les pratiques amateurs adultes et enfants du centre d’arts plastiques, soit 150 élèves, toutes
disciplines confondues, se réunissent hors les murs pour présenter le bilan des travaux de
la saison 2020/2021. Tous les élèves 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 à l’espace Gagarine.

Travaux d’élèves © Laure Lamarre-Flores
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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 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 de la saison 2020/2021
Duo Forlane 6 Studio I Résidence en coproduction avec
Voyons Voir - Art contemporain et Territoire, restitution du 28 août au 16 octobre 2020
dans le cadre des Parallèles du Sud - Manifesta 13
Jérémy Magniez I Résidence « Les Nouveaux Collectionneurs »,
restitution du 18 septembre au 13 novembre 2020 pour la Saison du dessin - Paréidolie
Suzon Magné et Camille Charnay I En micro-résidence dès décembre 2020,
restitution du 15 janvier au 05 mars 2021 pour le Talent’Arts, lieu-relais Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Olivier Nattes I Résidence « Émonder le monde » dès février 2021, restitution du 23 avril
au 02 juillet 2021 pour le Printemps de l’art contemporain I Projet artistique avec une classe
dans le cadre du programme Cité éducative et l’Éducation nationale
Camille Juthier I En micro-résidence dès juin 2021, restitution du 14 juin au 02 juillet 2021
pour les Journées de l’archéologie

Réseaux

Association nationale des écoles d’art territoriales de pratiques ama-
teurs 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. 

PAC (anciennement Marseille Expos), association créée en 2007 dont
l’objectif est de promouvoir l’art contemporain à l’échelle de la Métro-
pole 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 structu-
ration 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
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 com-
munal 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,
Ballet national de Marseille, Collection de l’art brut Lausanne, Nouvelles Donnes Productions,
collectif Lartmada, chantier Borg de Marseille…
Medias : Point Contemporain, Immédiats, Artension…

Mécénat privé
Atelier Regards Martigues, entreprise Sodeports, Médiaco…

Financeurs publics

Réalisation : F. Borel - 04 42 06 06 75 / Impression : CCI - Marseille / Juillet 2020

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

PARTENAIRES ET RÉSEAUX

Résidence du duo Forlane 6 Studio - 2020
© Mathieu Goussin

Olivier Nattes en compagnie des Nouveaux Collectionneurs
Janvier  2020 © Laure Lamarre-Flores



Centre d’arts Fernand Léger
Château Saint-Gobain
1, avenue du Général De Gaulle
13110 Port de Bouc
04 42 43 31 20
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


