
Samedi 25 mars à 15h, rencontre avec les artistes 

L’exposition Brigitte et Claude Hannetel est réalisée par le Pôle Arts Plastiques de la Ville de Six-Fours 
avec le soutien du Conseil Départemental du Var
Jean-Sébastien Vialatte : Député-Maire de Six-Fours - Vice-président de la Communauté d’Agglomération “Toulon Provence Méditerranée”
Dominique Ducasse : Adjointe déléguée aux Affaires Culturelles
Dominique Baviera : Direction du Pôle Arts Plastiques et commissariat
Accueil, administration et médiation : Cécile Delolmo-Bernard / Sandrine Sauve / Magali Canovas / Jean-Sébastien Balloco / Ariane Pigaglio
Marie Braillon / Désy Marino / Corinne Sagnal / Anne Joignaux / Stephanie Malecki
Espaces verts : André Lopez et Rodolfe Constantinoff - Gardiennage : Marc Maillard
Réalisation graphique : Gilles Breil - Service Communication - poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

Brigitte et Claude 
Hannetel

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - Le dimanche de 14h à 17h30 
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90  arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

Du 11 mars au 9 avril 2017

Maison du Cygne
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Exposition à la fois du cheminement
d’un travail à deux sur la toile, depuis
quinze ans, et de son aboutissement
dans la présentation de nos derrières
œuvres. Pratique à la fois chaotique et
féconde, improbable et mystérieuse
dans la possibilité de résultat et de ce
qui y concourt. Etrangère à tout
schéma intention/réalisation, l’œuvre
s’auto-génère par la dynamique d’une
logique interne associant interroga-
tions, propositions, impulsions. 
Quand un travail singulier de l’un fait
écho chez l’autre et déclenche de sa
part une création complémentaire ou
qui pourrait l’être, à partir de l’ensem-
ble virtuel de ces deux éléments,
s’amorce le processus où l’œuvre se
complète, se modifie, assemble ses élé-
ments et prend forme et taille. Et ce,
jusqu’à ce que soient ressenties la pos-
sibilité et la nécessité de s’arrêter. 
Mais quid de l’alchimie qui rend nos
apports compatibles, nos accords pos-
sibles et fait qu’1+1 fassent plus que 2
dans le résultat !
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