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“Quinze ans d’aventures plastiques”

Colette Chauvin, Serge Plagnol,
Marie-Lyne Costantini, Isabelle Sicre,
Nancy Vuylsteke de Laps et Nicolas Lavarenne
Du 19 novembre 2016 au 8 janvier 2017
Rencontre avec les artistes le samedi 3 décembre à 15h

Maison du Cygne - Centre d’art

Avenue de La Coudoulière Six-Fours-Les-Plages - 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
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LE MOT DE L’ÉLUE

A travers son Pôle Arts Plastiques et depuis de longues années, la Municipalité
soutient avec énergie la création et le développement d’un programme ambitieux qui se décline sous de multiples aspects. Je pense bien entendu aux différentes expositions proposées, mariant les approches, les disciplines et
techniques, mais aussi à la mise en place d’une politique de médiation et de sensibilisation
qui revêt à nos yeux, un caractère majeur. En effet, inviter un public croissant, dans quatre
sites dédiés aux arts, à découvrir des œuvres et travaux de qualité, mais encore proposer d’importantes expositions de type muséologique, est une chose particulièrement rare, audacieuse
et louable dont nous ne pouvons que nous féliciter. Médiatiser l’ensemble de ces rendez-vous
de choix et les renforcer de manière constante par des ateliers pédagogiques, des visites guidées, des Rencontres ou des Présences d’artistes, des Art-Thé (rencontres conviviales autour
d’un thé ou d’un café), des causeries et échanges avec le public, des visites d’ateliers, des
projets Hors les Murs… est un panel d’actions loin d’être exhaustif et indispensable selon
nous, afin de désacraliser l’art et le rendre ainsi accessible à tous.
Qu’elles soient instaurées en direction des enfants des écoles de l’aire toulonnaise, des résidents des Foyers Logements de Six-Fours, des élèves libres ou étudiants des écoles des BeauxArts de La Seyne et de Toulon, des jeunes des centres aérés, des personnes fréquentant les
structures spécialisées dans les handicaps ou simplement des publics habitués, les activités
proposées offrent à voir, à méditer, à partager tout en créant une dynamique à caractère social
et culturel propre à Six-Fours. C’est avec un état d’esprit spécifique et innovant que nous
poursuivons et amplifions une action qui se veut progressiste, plurielle et s’inscrivant dans le
droit fil d’un projet culturel global et durable.
Dominique DUCASSE
Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Culturelles

Inauguration de la Maison du Cygne, le 12 novembre 2001
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QUINZE ANS D’AVENTURES HUMAINES

Voilà déjà quinze années que la Maison du Cygne-Centre d’art et le Pôle Arts Plastiques mènent, sous
l’impulsion municipale, une action soutenue en matière de valorisation, de diffusion et de médiation
autour de la création en tous genres. Cette riche action se décline en quatre sites communaux que sont
la Maison du Patrimoine, la Batterie du Cap Nègre-Centre muséologique, l’Espace Jules-de-Greling et
bien entendu, la Maison du Cygne ; avec comme point d’orgue une volonté sans faille d’engendrer des
temps forts artistiques, de formidables rencontres mais aussi et surtout de faire découvrir au plus grand
nombre, le plus large des panels artistiques qui soit. La permanente mise en lumière de plasticiens confirmés et d’autres en devenir fait de Six-Fours et de ses espaces dédiés aux arts et à la création, une véritable
terre de liberté d’expression, de fusion des genres et des gens mais encore un formidable terrain d’investigation en matière d’actions pédagogiques. Arts d’hier et d’aujourd’hui s’unissent ainsi pour le meilleur, dans des cadres environnementaux préservés et valorisés ; et ce, dans les buts initiaux de créer de
la convivialité et de parfaire des connaissances, tout en engendrant du savoir autant que du partage. être
pluridisciplinaire dans l’effort ne signifie pas être diffus, être épars. Bien au contraire, ce choix consenti
et affirmé par les édiles, est bâti sur les attentes des publics de plus en plus ouverts à la culture et attentifs
aux propositions, mais aussi sur les préoccupations et les besoins de valorisation liés à l’existence même
des acteurs culturels sans lesquels rien ne serait vraiment possible. L’art, source d’émotions, est un atout
majeur dans toute société évoluée et pour les différentes générations ; il est un outil inoffensif et efficace
face à tout repli sur soi, à tout préjugé et à toute forme d’intolérance. Les nombreux enfants qui fréquentent nos salles d’expositions en sont les principaux ambassadeurs. L’art est aussi un formidable
vecteur de lien social et d’éveil permanent pour toutes celles et tous ceux qui, épris de découvertes, ont
fait le choix d’être acteurs à leur manière. En quinze ans d’investigations et d’aventures plastiques, de
partenariats et de fructueux partages, ce sont des centaines d’expositions et de rendez-vous qui ont vu
le jour, d’inégalables liens amicaux et complicités qui se sont tissés, des découvertes ou des redécouvertes d’artistes en activité ou disparus qui ont pu ainsi s’effectuer, et toute une série de projets pédagogiques et éducatifs qui ont été mis en place et pérennisés avec succès grâce à une confiance et une
implication totale des artistes, des agents du patrimoine et des enseignants ou encadrants de structures
d’accueil spécialisées ; la passion et le respect étant essentiels dans le bon fonctionnement de ce type
d’entreprise qui met l’humain au centre des préoccupations. Ce long temps passé, tourné vers les autres,
n’a peut-être pas changé la face du monde ni parfait la société dans laquelle nous vivons, mais il a eu
le mérite de susciter des vocations et de modifier bien des regards sur l’art, la création, la culture, les
artistes ; et de rendre ainsi familier, indispensable, parfois vital, ce qui paraissait pour bon nombre, inaccessible, réservé et, disons-le, superfétatoire.
Dominique BAVIERA
Directeur du Pôle Arts Plastiques
SIX ARTISTES INVITÉS

Pour fêter ces « Quinze ans d’aventures plastiques » au sein des différents sites d’expositions de SixFours - tant intérieurs qu’extérieurs - six artistes peintres et sculpteurs sont invités, en la Maison du
Cygne : Colette Chauvin, Marie-Lyne Costantini, Serge Plagnol, Nancy Vuylsteke de Laps, Nicolas Lavarenne et Isabelle Sicre. Il s’agit là d’un choix parmi tant d’autres possibles qui illustre la richesse des
contacts et des liens créés, au fil du temps. Merci à tous les artistes plasticiens qui ont su engendrer du
beau et de la ferveur, durant toutes ces années, mais aussi aux intervenants musiciens, poètes, écrivains,
défenseurs des arts … aux partenaires publics et privés, aux enseignants ; avec une pensée pour les amis
plasticiens qui nous ont quittés comme Henri Le Chenier, Pierre Quinon, Alain-François, Jean-Pierre
Giacobazzi, Serge Baehler, Robert Mendoze, Claude-Henri Pollet … Merci à toutes et à tous et surtout
au public sans lequel l’émotion et l’action ne pourraient exister.
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Colette CHAUVIN

Bien que pour moi la peinture soit l'art du silence, je tenterai d'offrir quelques
notes « explicatives » sur mes toiles, en commençant par dire ce qu'elles ne sont
pas. Péremptoires, elles n'attirent pas immédiatement le regard du spectateur,
elles livrent leur complexité et leur « beauté » dans le temps de la contemplation.
Ma peinture est avant tout de la sédimentation de temps sur la toile. Elle se charge
et se nourrit des instants poétiques passés, le pinceau à la main, devant la toile
dans un état d'écoute.
Ma peinture n'est pas intellectuelle, rien n'est joué d'avance, ni programmé. Mon absence devant
la toile est le garant de son authenticité ; ma peinture n'est pas l'expression de ma personnalité
mais bien la découverte de l'affirmation d'une beauté saisie par moi, à travers l'histoire des arts
et de mon époque. Je peux dire en peignant que je suis guidée par les lignes que je trace, les
couleurs que j'applique. Ma vérité première est celle de la peinture telle qu'elle a été construite
de tout temps : couleur, forme, lumière, composition. Ni discursive, ni décorative, elle se doit
d'exister ; j'espère, par une vérité d'être, de présence, d'aura qui, je le souhaite, touchera le spectateur dans sa vérité nue.
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Serge PLAGNOL

Le Noir est mis
Plusieurs années séparent les deux grandes peintures choisies pour cette exposition à La maison du Cygne de Six-Fours. La peinture " été" de 1998 est
un grand format dont le fond est recouvert de nappes et de strates de pigments
mélangés à l'huile qui tentent de créer une sorte de matière - couleurs - lumière. Sur ce fond de peinture, de grands signes noirs sont tracés, peints. Ce
sont des signes aux limites de l'abstraction ; ils évoquent toutefois, par leur
géométrie, une sorte d'architecture de voûtes. Le noir vient incarner une présence, celle du signe pour lui-même : signe, signature, rythmes, traces du
corps. La peinture récente "Les ombres blanches" de 2016, est composée de quatre panneaux indépendants mais agencés comme un tout. La technique est différente de celle d'"été" puisqu'il s'agit ici de
peinture acrylique noire et de quelques ponctuations de couleurs sur un fond de toile écrue. Cette peinture est résolument
figurative au sens où des figures ont fait leur apparition et sont
mises en scène dans l'espace. Figures, silhouettes, "ombres
blanches" qui naissent en creux par le travail du noir qui vient
révéler ces figures humaines absentes - présentes.
Ces deux peintures sont donc très différentes formellement,
elles rentrent presque violemment en contraste et pourtant
quelque chose les relie du signe à la figure qui est ce flux du
noir qui circule de l'une à l'autre. Un flux comme un souffle,
celui de corps qui s'incarnent.
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Nancy VUYLSTEKE DE LAPS

La sculpture est un
corps, une leçon de
vie, transcrire et
traduire la vérité
des formes. Le
cœur est au centre
de l'essentiel. Je
transpose la vie
dans l'art et l'art
dans la vie... Un cri
secret, esprit et âme
de l'homme, une
émotion, une lumière, un souvenir. L'homme a une maîtrise des
sentiments, de la puissance, de la force.
Aller au-delà de la réflexion, réinventer un nouveau monde pour que l'espace devienne tactile
et visuel. Rendre une œuvre silencieuse pour
qu'elle contienne un mystère, une énigme secrète, une clef, la clef pour découvrir la vérité.
La sculpture paraît sans voix, silencieuse.
Créer, à travers les interrogations et les recherches, tout simplement l'humanité.
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Isabelle SICRE

Isabelle SICRE peint. Isabelle peint parce qu’elle n’en finit pas de revenir de
loin, sans jamais être revenue de tout. Elle porte à la semelle de ses tableaux
ce pays dont elle a un jour pétri la terre avec ses mains et réinventé la vie. Elle
porte la pierre chaude des nuits de Jean Vilar et les canicules glacées d’Auguste
Chabaud. Elle raconte les cyprès qui partent en torche et les oliviers en
vrille. Elle raconte la mer, des tempêtes de Joseph Vernet aux ex-voto de la
Bonne Mère où ce n’est pas le vent qui fait avancer les navires mais les
rêves. Elle n’est pas de ce Sud braillard qui joue les César pour le touriste mais
de la Provence taiseuse et tourmentée, au crâne dévasté par le mistral échappé de l’outre d’éole, par les
cigales-Erynies dont le chant rendit fou Oreste.
Elle raconte le chœur des Sirènes entonnant des opéras-fantômes avec la voix de Callas ou Caballé. Elle
raconte les Mireille carbonisées en traversant la Crau, les Carmen aveuglées par l’arène. Elle raconte ces
tragédies de Méditerranée qui crucifient les pères et transforment les mères en Pietà. Isabelle cherche la
note bleue de la toile idéale. Elle peint parce qu’elle poursuit des horizons qui se dérobent sans cesse. Parfois elle touche ses pinceaux et l’éphémère se métamorphose en éternité.
À cet instant-là, elle rejoint les étoiles.
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Marie-Lyne COSTANTINI

«SUPPEDANEUM(S)»
Suppedaneum scabellum : marchepied, scabellum étant à la fois un escabeau
et un instrument de musique composé d’une semelle de bois dans laquelle
était insérée une semelle vibrante que le joueur de flûte faisait résonner par
intervalles (pes, en latin étant le pied). Quoique Marie-Lyne Costantini brouille
les pistes, que son étymologique escabeau pour pied, c’est-à-dire un marchepied soit devenu signe personnel, signifiant-maître pour cette période de son
œuvre, tout au moins… Marie-Lyne, elle même, parle de ce travail comme
d’un espace de creusement où des manques seront produits, des pertes, au sein
de structures emblématiques ; ce sein-là permettant l’intériorité du sacré. Le
profane, comme on sait, se tient devant le temple, à l’extérieur. Qu’il s’agisse
de la Passion du Christ devient secondaire, toute référence à une quelconque histoire disparaît, par contre
fait irruption de manière bouleversante, dans nos sens, la «texture» de la souffrance en tant qu’elle est atteinte du corps… La couleur alors n’est plus naturelle, elle devient l’effet d’une oxydation, d’un pourrissement, une couleur qui « tourne » comme dans les fermentations… ce qui donne ces irrégularités
aléatoires, ce caractère humoral pour Christophe Cadu-Narquet et Patrick Lhot…
Les jus sont saisis sans leur réalité, un au-delà de l’expression, une mise, non pas au tombeau mais en
évidence, de l’absence. Faire voir l’absence du corps… laisse à sa place un objet inanimé que son marchepied, son piédestal a tenu un instant au-dessus du néant, pause inévitable dans ce théâtre mythique.
C’est une forme de station. Artaud parlait ainsi d’un pèse-lettres, «station au-dessus de tout dans l’azur».
La pesée des âmes. Ailleurs des corps désanthropomorphisés et «lavés, comme après le déluge», ou des
sarcophages, vides, boîtes incapables de rien retenir… Marie-Lyne fait exploser un volcan de vie à soumettre à nos regards, telles des vanités vert-de-grisées, oxydations de la mort elle-même… Elle sait faire
de ses épaisseurs barbares, des « semelles vibrantes ».
France Delville De La Salle. (1942-2014) Ecrivain, Critique d’art, Psychanalyste.
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Nicolas LAVARENNE

Ma recherche et mon travail m’ont amené à des sculptures en bronze
paradoxalement aériennes, célestes, comme envolées par des tripodes,
des échasses, des tiges ou des hampes qui les propulsent vers le ciel,
sorte de lignes de force, de lignes à haute tension, fulgurantes, vigoureuses, rigoureuses, autant que minimalistes. Elles contrastent singulièrement avec la complexité noueuse, quasi baroque du corps humain
qui, d’un effort intense, d’un élan ou d’une pirouette tente de s’élever,
de se détacher de la terre, de se rapprocher du ciel.
C’est le fondeur qui m’a fait aimer le bronze. Et puis, j’ai appris le moulage. J’ai extirpé de son moule la réplique exacte en cire de la sculpture
comme une deuxième naissance, j’ai appris à retoucher les bavures
inhérentes au moulage. J’ai vu disparaître à nouveau ce corps de cire
dans son cocon de ciment réfractaire. Le grondement des fours, le volcan du creuset m’ont conquis, je me suis mis à aimer ce métal, soleil liquide qui coule dans la nuit des moules, qui les torture d’une brûlure à
1200 degrés et menace de les faire exploser pour en fin de compte restituer jusqu’à l’empreinte digitale du sculpteur imprimée sur le modèle.
J’ai tremblé à briser cette gangue réfractaire et à dégager petit à petit,
comme un archéologue, le visage, le torse, la main de bronze pour la
troisième naissance de la sculpture. Couper les alimentations, les évents, dernières traces de matrice et puis
mater, ciseler, ajuster, souder, poncer, satiner et enfin patiner la pièce jusqu’à faire vibrer dans la lumière sa
peau de métal transcendé.
Après le montage des tiges, je découvre alors la sculpture dans son élan, enfin détachée de toute tâche autre
que celle de nous faire lever les yeux au ciel.
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Maison du Cygne - Centre d'Art
Liste des exposants de 2001 à nos jours - (en groupe ou en solo)

AINSLEY Christiane (Canada) - ALBARRAN Angel- ALESSANDRI Joseph - ALLAIN Dominique - ALLARD Pierre-Anthony - ALLIOU Michel - ANDRÉINI André et Renée - ANTON Valérie - ARNAUD Cécile - AUTARD Georges - AZÉMA Pierre-Stéphane BABOU Christian - BACCAR Mohamed (Tunisie) - BAEHLER Serge - BARBAROUX Edmond - BARBOSA Eliz - BARRÉ Vincent
- BAVIERA Henri - BEAUX-ARTS – École de La Seyne sur Mer - BEN HASSINE Wissem (Tunisie) - BENAYED Wiem (Tunisie) BEPPO - BER Janos (Hongrie) - BERNEX Olivier - BERTHIER Jean-Christophe - BEZZINA Bernard - BIRGA Sergio (Italie) BLANC Etienne - BO Zhao (Chine) - BŒUF Mic - BAMANS Virginie - BONFANTE - BONICEL Alain - BORDARIER Stéphane BOREL Jérôme - BOUBENEC Roger - BOUCHERON Claude - BOUDET Jean-Louis - BOYER Jacques - BOZIC Danino (Croatie)
- BRANDON Frédéric - BRU Georges - BRUNET Jean-Marc - BRUNOWSKY Daniel (Slovaquie) - CABRERA Anna - CABROL
Laurent-Xavier - CARTEREAU Jean-Marie - CASSAR Jean-Yves - CAYOL Blaise - CÉBÉ Christian - CÉRA Francis - CHALAND
Daniel - CHAMBAS Jean-Paul - CHANTEMESSE Charles - CHARPENTIER Eva - CHARPIN Françoise - CHAUVIN Colette CHESNEL Jacques - CHICH Francine - CHICH Henri - CHOSTAKOFF Marc - CINCIA - CLARET Jean-Luc - COADOU JeanFrançois - COLIN-COLLIN Claire - COMBEL Virginie - COMBY - CONTE Yves - CONZETT Patrick - COSTAGUTTO Michel COSTANTINI Marie-Lyne - COURALEAU Marion - CREMONINI Leonardo (Italie) - DA COSTA Marc - DABOVAL Pierre - DANIEL-ANTOINE - DE CARVALHO Cécile - DE HILDEBRANDT Serge - DE SAGAZAN Olivier - DEBAYLE Jacqueline - DECARLI
Carla (Italie) - DECK Lisa (Etats-Unis) - DEFER Rémy - DELAY Caroline - DELOLMO - BERNARD Cécile - DEMOZAY Didier DESAMBROIS Muriel - DESSUPOÏU Laurent - DEVESE Roland - DI ROSA Richard « Buddy » - DISLE François - DJELIL Mehdi
(Algérie) - DOLAN Yuri (Slovaquie) - DOLFI-MABILY Michèle - DOLL Martine - DRIDI Saïda (Tunisie) - DUBREUCQ Claire - DUBREUIL Nicolas - DUBRUSK Jean - DUFRESNE Michel - DUGAUQUIER Charlotte-Agnès - DUPART Michel - DUPUY Jean DUTERTRE Claude et Pierre - EL HAMAOUI Sofiene (Tunisie) - EPPELÉ Gérard - FAJFROWSKA Sylvie - FASSIANOS (Grèce)
- FERAUD Nataly - FERRARO Egidio - FERRERI Victor - FILÉE Dominique (Belgique) - FINE Denys - FINE Fiona - FINE Georgina
- FINE Michel - FLAYEUX Danielle - FORADORI Claudio (Italie) - FOURCADIER Jacques - FRANCIS John (Canada) - FRANÇOIS
Alain - FRECHET Gilles - FROMANGER Gérard - GALLEGO Philippe - GALVEZ Fernando - GARCIA Patrice - GARNIER Hubert
- GERARD Sylvie - GÉRARDIN Jeanne - GERIN-JEAN Marc - GIACOBAZZI Jean-Pierre - GIRARD Christophe - GIRAUD Gilbert
- GIRAULT Yves - GRANGE Cécile - GUENOUN André (x3) - GUERIN Jean-Luc - GUIMONT Sylvie (Canada) - GÛNTER FÖRG
Emmanuel (Allemagne) - GUO JIN (Chine) - HABDA Laszlo (Ukraine) - HANNETEL Brigitte et Claude (x3) - HEBREARD Raoul
- HERBILLON Denis - HERCBERG Marie - HERVÉ Lucien - HOGART Anis - HUART Philippe - HUET Carole - HUYGHUES-DESPOINTES Cyrille - IFFRIG Gérard - INQUIMBERT Laurent - JAFARI NEJAD Pooneh ( Iran) - JAVEL Catherine - JEAN Michel JOBIN Renaud - KERTES Andréa (Hongrie) - KLASEN Peter (Allemagne) - KOLENCIK Andrey (Slovaquie) - KOUTSEFF Sacha
- LABOREY Jany - LACOMBE Bernard - LAINÉ Gérard - LARIOS Anne - LARROQUE Virginie - LATUNER Bernard - LAUBRETON
Vonick - LAUDE Florence - LAUGIER Bruno - LAURE Miléna - LAURENT Cyrille - LAVERGE Thierry - LE CHENIER Henri - LE
COZANNET Alain - LE GAC Jean - LE GAVRE Emmanuelle - LEBLANC Laurence - LEE Catherine (Etats-Unis) - LEHOUSSINE
Malek - LEJEUNE Marie-France - LEMARQUIS - LEMESLE Cynthia - LLOVERAS Anton (Espagne) - LOL - LOYE Michel - LUITHARDT Barbara - LUNA Olga (Chili) - LUSSEAU Jean-Pierre - MAILLARD Mina - MARINO Hector - MARK Anna (Hongrie) MARTENS MÉLA Dagmar - MARTINEZ Armando (Mexique) - MARTINEZ Jean-Claude - MASCHERPA Michèle - MASSON JeanLouis - MATHIEU Jean-Pierre - MATTIO Laurent - MEDVEDOVA Gabriella ( Autriche) - MESNIER Claudie - MESSAC Ivan - MISÉRICORDIA Yves - MOLINÉRIS Jean-Christophe - MOQUET Patrick - MORTEYROL Bernard - MURAOUR Vincent - N'DIAYE
Daouda - NAUDI SOLO Martine - NESSLER Janine - NICOLI YO - NONN Alain - NOUBI Aziz (Tunisie) - PALMIÉRI Georges PANAYI Nicholas (Grèce) - PANCRAZI Jean-Paul - PAOLI Manuel - PARDON Pierre - PELLIZON Pierre - PERUSSET Elisabeth PILARD Nicolas - PISTNER Gerlinde (Allemagne) - PLAGNOL Serge - POLLET Claude-Henri - PONTARELLI Alain - PROWELLER
Emanuel (Pologne) - QUINON Pierre - RADOVIC-DOUILLARD Marie-Françoise - RÉMUSAT Bernard - RIBA Pierre - RINAUDO
Georges - ROCLORE Maria - ROHMER Françoise - ROMERO Myiam (Colombie) - ROMHEIN Lutfi - ROSSI Frédéric - ROUBAUD
Jean-Philippe - ROUX Pierre-Olivier - RUBIELLA Guy - RUBINSTEIN Nico - RUIZ Sophie - SAADANE Mohamed (Algérie) - SAÏD
- SAISON François - SALVADORI Jean-Louis - SALVAN Pierre - SAUVAGE Max Hamlet (Italie) - SAUVAN Alain - SCANTAMBURLO
Antoine - SCARBONCHI Raymond - SCHÄRER Katharina (Suisse) - SCOFFONI Robert - SÉGURA Agnès - SEIFERT David (Pologne) - SERRE Gérard - SIMMS Iann (Afrique du Sud) - SIROT Patrick - SOLTANI Ali (Iran) - STEFFENS Hans Hermann SZCZESNY Marek (Pologne) - TAULE Antoni - TAVERA Paule - THÉRET Rachel et Hélène - TORRES Julien - TOSELLO JeanDaniel - TOUMANIAN Guillaume - TOUVIGNON Guy - TRIGER Solange - TRNKA Jana (Suisse) - TROUILLAS Léopold - TURCO
Olivier - TYSZBLAT Michel - VALDENAIRE Brigitte - VAN DER WERF Carla - VIALAT Claude - VIGAS Oswaldo - VIGOROSO
Bruno - WEISSENBACHER Hervé - ZAMBITO Françoise.

L’exposition “Quinze ans d’aventures plastiques” 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 / Isabelle Marcadet
Espaces verts : André Lopez et Rodolfe Constantinoff - Gardiennage : Marc Maillard
Réalisation graphique : Gilles Breil - Service Communication - poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

