1 GALERIE ALAIN PAIRE

En mars-avril 2011, la galerie a réalisé un Parcours d’art dans la ville d’Aix en Provence
autour des travaux de Don Jacques Ciccolini, en collaboration avec l’Atelier Cézanne
de Michel Fraisset et du 200 RD 10 de Raymond Galle. En mai-juin, deux séquences
autour des peintures et des dessins de Serge Plagnol, en partenariat avec la Brasserie
de la Mairie, place de l’Hôtel de Ville.
Pendant l’été, en juillet et en septembre, en collaboration avec la Galerie Lelong, présentation de dessins et d’estampes d’Ernest Pignon-Ernest. En octobre-novembre, en
partenariat avec Arteum, musée d’art contemporain de Châteauneuf le Rouge, dessins
de Michel Houssin. En décembre, travaux d’Ambrogiani, «Scènes de maisons closes»,
collection d’Annick Masquin, autrefois Galerie Jouvène à Marseille. La galerie Alain
Paire participe à la mise en ligne d’un site autour de la Fondation Jean Planque.

La Galerie Ardital a ouvert ses portes en
Septembre 2006. La galerie est née grâce
à la passion de Catherine et Michael Hall
pour la peinture et tout particulièrement
l’art contemporain expressionniste et abstrait. La galerie propose une dizaine d’expositions par an dont deux collectives, une en
été et l’autre en décembre et janvier. Nous
avons pour ambition d’exposer des œuvres
d’artistes confirmés mais aussi de temps en
temps le travail d’artistes débutants.

7 la GALERIE la non-maison

®
8 CARRÉ D’ARTISTES

9 ATELIER DE CONTI

10 GALERIE DU LÉZARD

Jean Delage

Peintures
Hervé MAURY
Emmanuel MORVAN
Jacques FOUREAU
Koffi DARRAH
Rodia BAYGINOT
ALEX’N
Michèle CHOLLET
Bijoux
Catherine SONNEVILLE
Sara BRAN
YVONNE

Située entre l’hôtel de ville et la cathédrale,
en plein cœur du centre historique et architectural d’Aix-en-Provence,
la Serpentine Galerie fêtera cette année onze ans d’existence.
Exposition permanente de sculptures contemporaines du Zimbabwe.
Sculptures, peintures et bijoux d’artistes et créateurs contemporains français.
Venez partager avec nous notre passion pour l’art…

21 galerie susini

12 LA FONTAINE OBSCURE

13 CMJNDesign

14 Atelier-galerie nicolas lahaye

Une des rares galeries en France spécialisée dans l’art océanien et indonésien.
Dans cet univers mystérieux qui vous invite au voyage, Franck Marcelin vous fait
découvrir des tambours, des casse-tête, des boucliers de guerre, des tikis de Nouvelle
Zélande ou des îles Marquises, des masques et statues d’ancêtres de diverses origines,
des portes indonésiennes, des parures en coquillage... Vous trouverez en ce lieu inspiré
une large représentation des arts traditionnels de Papouasie, de Nouvelle Guinée, des
îles Salomon, Fidji, Tonga, Samoa, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Australie,
Vanuatu, Australes et des îles Indonésiennes. Une collection de peintures d’artistes
aborigènes contemporains, du désert central et de l’ouest australien vient renforcer
cet univers.

15 Atelier bermond

Landscapes painting belongs to the history of Provence.
Our artists are imbued with the light and color that give
this region its painterly reputation.
A happy gathering of color and character.

Petru Bat
Sophie Boyoud
Monique Charpentier
Doris Salomon
Flock
Frank Janca
Carol Mc Dermott
Isabelle Merlet
Michel Métaireau
Juri Platon
Marina Rey
Anne Vilsbol.

16 galerie eric du maroussem

Voisin de palier de Bob Dylan, de Jack Kerouac et autres figures de la Beat Generation,
vers la fin des années 50, photographe, réalisateur de films et grand amoureux du
Pérou, John Cohen est pour la première fois en France. Avec une première exposition
à Paris, place de Furstemberg, puis à Aix-en-Provence, à la Galerie «La Non-maison»,
jusqu’au 1er octobre.

17 la maison dora maar

Dans le village de Ménerbes,
dans une des plus belles
régions du sud de la France,
cette maison de ville du 18e

Sylvia Michel «Danse»
Alain Bermond «le port»

Galerie Fontaine Obscure, exposition de la photographe Anna Epp, mai 2011, photo Françoise Laury

Créée en 1979 la Fontaine Obscure est une galerie associative exclusivement dédiée
à la photographie.
A travers son festival Phot’Aix et ses expositions mensuelles à Aix-en-Provence et à
l’étranger, la Fontaine Obscure inscrit sa volonté d’œuvrer pour la promotion de la
photographie d’auteur.
Elle mène des actions de sensibilisation, de formation et d’éducation du regard, à travers la lecture mensuelle de portfolios et d’ateliers photographiques auprès d’enfants
et d’adultes.

Espace multicanal, CMJNDesign a ouvert ses portes en 2009
et regroupe une activité de communication visuelle orientée
culture, jeunesse et sport, et un lieu d’exposition et de diffusion
de créateurs.
La ligne de la galerie et le lien des différentes activités se font autour
d’un axe unique, le Papier, qu’il soit plié, dessiné, imprimé ou déchiré, compressé, lacéré, de l’humilité du support à la puissance du
message, cette thématique oriente le choix des artistes et à donné
naissance au projet PAP’art intitulé « Le papier dans tous ces
états » dans le cadre de Marseille Capitale de la culture en 2013.

Chantal Corbeel
Isabelle de Joantho
François Gratel
Ûr, l’Opéra Carnivore
Florence Charmasson
Jacob
Laurent Henocque
Florent Touchot
Gilbert Ganteaume

22 ARTEUM musée d'art contemporain 23 200 RD 10

Artiste peintre français né en 1962. C’est un concepteur d’œuvres picturales.
Exprimant un savoureux mélange de poésie et d’hyperréalisme pour une confrontation
constante du passé et du présent. Il travaille sur différents matériaux : résine et plexiglas. Pour des compositions toutes différentes les unes des autres. Riches en couleurs et
en lumière pour des mises en scène éternelles et permanenetes de la vie.
En exposition permanente à la galerie.

24 pascal martelli

Un garage transformé en atelier depuis 2006 où Alain Bermond et Sylvia Michel
montrent leur travail, peintures, dessins, sculptures dans une ambiance minimaliste
et chaleureuse ,ainsi que les travaux d’autres artistes
2007 les gravures de Colette Delmas « Récupération »
2009 les sculptures de Michèle Lacroix dans le cadre de l’exposition Picasso-Vazarelly « Nuit des Musées »
et en nov. 2009 les photographies de José Nicolas « l’Enfance et la Vigne »
en 2010, « Exposition Imprévue » et « Attitude »

25 galerie des trois ormeaux

Installé depuis 1990 dans les magnifiques salles du Château (XVIIe) de l’Hôtel de Ville de
Chateauneuf-le-Rouge, le musée ARTEUM (Artistes Représentatifs des Tendances et Unités
Méridionales) présente la collection d’une centaine d’œuvres réalisées par les peintres du
Péano et du Quai de Rive Neuve à Marseille pour les plus anciennes, et les œuvres contemporaines d’artistes plasticiens vivant en région Provence-Côte d’Azur.
SES OBJECTIFS :
Assurer la promotion des artistes par l’organisation d’expositions temporaires et la présentation subséquente de leur œuvre dans la collection permanente. Générer une action
culturelle de proximité par les visites commentées de la collection, les animations scolaires,
les ateliers de pratiques artistiques et les conférences. Optimiser le sens critique du spectateur, en lui offrant un regard transversal sur les pratiques artistiques du siècle dernier à nos
jours, et mieux comprendre ainsi des modes diversifiés d’expressions picturales.

siècle a été achetée en 1944
par Pablo Picasso pour Dora
Maar (1907-1997).
L’artiste et photographe était
la compagne et la muse de
Picasso à la fin des années
1930 et au début des
années 1940.
Maar a possédé la maison
jusqu’à sa mort.
Elle a ensuite été achetée par
un américain qui a rénové la
maison pour la transformer
en une retraite pour des
auteurs, des savants et des
artistes.

Art et Nature
Programme du 200RD10 pour l’automne
Exposition : Montagnes - Chemins
Exposant : Raymond Galle
Vernissage le samedi 1er octobre à partir de 18 h 30
Exposition du 2 au 23 octobre 2011 tous les jours de 16 h à 19 h
sauf les lundis et mardis

En 2006, le Musée des Beaux-Arts de Houston (MFAH) a été missionné pour reprendre
un projet de résidence d’artistes dont le nom est «Brown Foundation Fellows Program at the Dora Maar House».

Tableaux, dessins, achat et vente, conseil, restauration.
«Le beau est une promesse de bonheur…» Stendhal

26 elisabeth & patrick padovani

27 galerie wildlife art

Loge du théâtre de Bastia. Corse 1830

Tableaux
École provençale
École du Péano
Art contemporain

Située au centre ville d’Aix-en-Provence (Cours Sextius), créée en 1993 l’association
Galerie Susini contribue à l’animation de la vie culturelle aixoise en devenant, au fil des
années, un acteur de la scène de l’art contemporain.
La Galerie se veut avant tout être un espace de liberté et de création en donnant, le plus
souvent possible, l’opportunité et les moyens à de jeunes artistes de réaliser une première
exposition personnelle.
La Galerie Susini reçoit le soutien de la ville d’Aix-en-Provence et du Conseil Général 13,
ce qui lui permet de prendre en charge l’organisation des expositions et des événements, le
catalogue lié à ses programmations et l’accès libre du public.

La peinture de paysage appartient à l’histoire de la Provence.
Nos artistes sont imprégnés de la lumière et la couleur
qui ont donné à cette région sa réputation.
Un rassemblement heureux de couleur et de caractère.

©Carré d’artistes®

Peintres, sculpteurs, photographes ou designers…
Les artistes associés à la Galerie Art Top composent
un panorama éclectique et diversifié de la création
contemporaine.
Talents émergents ou griffes célébrées à l’international,
l’entité artistique ne s’interdit rien et ose tout, entre expositions
collectives, résidences et installations personnelles.

Y. Bastoni,
E. Bottero,
Brusk,
G.J Plisson,
Heng,
Jaw,
Toma L,
J. Espi,
Tabas,
Walter...

John Cohen, gros plan.

Chérif et Geza KRM
Serge LABEGORRE
Nicolas LAURENT
Alain LE BOUCHER
Gilbert PASTOR
Pierre PELLIZON
Yvette POUSSEL-CELSE
Sophie ROCCO
Jean RUSTIN
Michaël SERFATY
Jérémie SETTON
Ibrahim SHAHDA
Jean-Marie SORGUE
Hervé SZYDLOWSKI
Yan Cheng WANG
Henri YERU

G.J. Plisson / Brusk «Lightgraff»

La Galerie des 3 Ormeaux a vu le jour en 2009.
Elle expose des œuvres du 17e au 20e siècles, des tableaux et dessins, choisis pour
leur charme, leur qualité, leur histoire…, des œuvres de Maîtres et de petits Maîtres
connus, reconnus, à découvrir ou à redécouvrir.
La Galerie programme des expositions régulières, Gabriel Laurin, Renée Jullien,
François De Asis en 2010, Pierre Souday en 2011.

Situé Place Richelme, en plein centre d’Aix en Provence, notre magasin-galerie a douze
ans d’existence.
Les œuvres que nous exposons reflètent notre recherche d’objets de curiosité, peintures
et dessins de qualité et de charme.
Encadrements anciens et modernes completent l’éventail de ce que nous proposons.

Aidez-nous à soutenir la création !
À l’origine de Carré d’artistes®, il y a un désir : mettre l’art à la portée de tous. Sans discrimination de style, de technique, de cote, de
notoriété, les galeries Carré d’artistes® exposent en permanence
une sélection de 250 artistes. Carré d’artistes® vous permet de
découvrir des sélections exceptionnelles et des artistes peintres
contemporains du monde entier. Chaque œuvre d’art est unique
et certifiée par l’artiste (entre 59 et 298 ex). Carré d’artistes®
vous invite à admirer des œuvres originales et partager son amour
de l’art...

Au détour d’une ruelle, une devanture éclairée s’entrouvre sur une rencontre singulière avec l’univers d’Aurélien, peintre sculpteur animalier. Fauves, éléphants, gorilles,
reptiles, rapaces et autres animaux dont il sert sensiblement la cause, imprègnent ce
lieu au grès des pastels, aquarelles, huile, bronze, bois, etc. A la tombée de la nuit,
chaque œuvre se fait un peu plus vivante, et nous plonge en une traversée où le
temps s’oublie et les yeux redeviennent enfant. Quelques objets venus du passé et
de lointaines contrées s’invitent au lieu et offrent à ceux qui s’y aventurent un voyage
unique et déroutant.

17 artistes de
styles et d’univers
différents exposent
en permanence dans
la galerie d’Aix.
Tous les 15 jours,
un nouvel artiste
entre en exposition
à Aix-en-Provence
et un artiste est
transféré vers une
autre galerie

18 GALERIE PORTALIS

Située près de la place des Prêcheurs, la galerie Portalis a ouvert ses portes en 1994.
Depuis 17 ans, Florence et Christophe Dejaune exposent une sélection de tableaux
et dessins, anciens et modernes. Avec un certain éclectisme, ils juxtaposent des œuvres
du 17e et 18e siècles, des Maîtres du 19e siècle, des artistes provençaux, ainsi que
des artistes modernes qu’ils s’attachent à faire redécouvrir.
Des expositions rythment la vie de la Galerie : Julie Manet, Pierre Girieud, le Paysage, les Esquisses d’artistes, les acquisitions récentes… Depuis 2009, la Galerie est
associée à la Galerie des 3 Ormeaux.
Christophe Dejaune est diplomé de IIIe cycle d’Histoire de l’Art, ancien élève de
l’École du Louvre. Il vous propose des conseils et estimations pour l’achat ou la vente
de tableaux.

28 GALERIE de lignane

L’atelier de Conti est un lieu de création et d’évènements.
- Un atelier de production graphique et d’illustration
- Un atelier de formation dans le graphisme et le dessin avec des expositions
régulières des travaux des élèves.
- Un atelier d’artiste, l’atelier de Christian Debanne dans lequel on peut voir sa
production et des expositions de son travail ou d’autres artistes.

Tableaux Philippe CROQ,

19 atelier des epinaux

Un « Friendly Atelier » où les artistes ou pas, mais tous forcément passionnés d’art
sont les bienvenus.
Dans son Atelier, Manuela présente son travail de peinture et de bodypainting. Manuela
se définit comme artiste transversale. Peinture sur toile, performance, travail collectif
avec d’autres artistes - danseurs, musiciens, photographes, vidéastes – autant de prétextes d’interrogation, moteurs de cette activité.
Au gré des rencontres, l’Atelier des Epinaux se transforme, accueillant ainsi des artistes
extérieurs pour des expositions temporaires.
Peu importe que ces derniers soient confirmés pourvu qu’ils soient inexorablement
investis. Expositions, installations, déambulations, débats : un prétexte offert au public.

29 le hang’art

Créée à l’initiative d’Isabelle
Litschig, l’association Kourant d’Art vous accueille au
Hang’Art dans d’anciennes
cuves à vin du XVIIIe siècle,
situées à 10 mètres du Château
des Remparts, au cœur du village
médiéval de Trets.
Authentique lieu de découverte
et d’échange consacré à un art
de qualité fédérant des artistes
de cœur et de densité.
En permanence, présentation de dessins et esquisses originales d’artistes à partir de
50 euros, et des œuvres d’Isabelle Litschig.
- Octobre 2011 : « Du Rock à la Terre »
- Mars 2012 : « Adam et Eve »
- Juin 2012 : « Après Cézanne… Ste Victoire »
- Décembre 2011 : « Les petits bijoux »
- Mai 2012 : « Isabelle Litschig »
- Mai 2012 : week-end « Bazart d’artistes »
Et toute l’année : formation cours et stages de dessin , peinture, tournage sur bois,
Sur la RN7 à 7 km d’Aix-en-Provence en direction de Saint-Cannat - Avignon.
Cet espace de 700 m2 ouvert 7 jours sur 7 et spécialisé depuis plus de 20 ans dans le pour tous niveaux.
commerce de l’Antiquité et de la Décoration de qualité, se tourne également aujourd’hui Possibilité de réservation de ce lieu de prestige pour toutes manifestations d’entreprise
et conférences.
vers l’Art Contemporain (Peinture, Sculpture et Photographie
Ouvert 7 jours sur 7. Grand Parking.

Au rythme d’une dizaine d’expositions par an, la galerie du Lézard représente
le travail d’une quinzaine d’artistes. Elle se propose d’éveiller autant l’intérêt de
l’amateur éclairé que du collectionneur averti.
Au fil de ses expositions la galerie propose un regard attentif sur la création émergente.
La galerie tient sa place au sein d’une bastide qui est aussi chambres d’hôtes.
C’est un lieu d’accueil, artistes et visiteurs s’y sentent comme chez eux.
Une nouvelle manière d’imaginer le marché de l’art !

20 regard contemporain

Aléos 07

Sculptures
Aaron CHIKUMBIRIKE
Perkins CHIKUMBIRIKE
Pride CHIKUMBIRIKE
Zachariah NJOBO
Lovemore BONJISI
Morgan CHIJUMANI
Edmore CHIJUMANI
Michael NYAKUSVORA
Kennedy MUSEKIWA
Phineas MASAYA
Collins MASUNDA
Marie WERMUTH

Albiolo
Lydie ARICKX
Jean-Louis BESSEDE
Mihail CHEMIAKIN
Fabien CLAUDE
Christiane COLLIN
Antoine CORREIA
Hélène DUCLOS
Philippe Dumont
FRANTA
Céline GAUTHIER
Nadia GHIAI-FAR
Louise GIAMARI
Jean claude HAUTIN
Johanna HEEG
Ruta JUSIONYTE

Michel Métaireau «Sainte-Victoire»

André Masson (1896-1987)

Située dans le centre historique de la ville d’Aix-en-Provence,à deux pas de la charmante Place des Trois Ormeaux,la Galerie Vincent Bercker a ouvert ses portes il y a
maintenant dix années.
Chaque trimestre,cette galerie présente sous la forme d’expositions personnelles ou
collectives de jeunes plasticiens, des artistes locaux confirmés mais également des
peintres d’envergure nationale et internationale.
Spécialisée dans la peinture, le dessin, l’estampe et la photographie modernes et
contemporains, la Galerie Bercker propose des œuvres sélectionnées avec soins.
Cet espace d’art accueille chaque année des expositions en partenariat avec des Festivals locaux (Rencontres du 9e Art – Bande Dessinée et autres arts associés).
Le numéro 10 de la rue Matheron abrite également une boutique d’Antiquités et un
cabinet d’expertises d’œuvres d’art.
Vincent Bercker est expert d’art agréé (C.N.E.S et C.E.D.E.A), spécialisé en art
moderne et contemporain.
Il intervient aussi parfois comme expert en ventes aux enchères publiques et en tant
que commissaire d’expositions.

Alexandre Bogdan : 3397

Nuit des galeries le 07 juillet 2011
Journées du patrimoine les 17-18 septembre 2011
Pap’art pour Marseille-Provence 2013

6 GALERIE IMBERT

Güterbock

11 SERPENTINE GALERIE

5 GALERIE FRANCK MARCELIN

Mozart

évènements

4 ART TOP GALLERY

Chantal Corbeel, ARTHÉFACTS

galeries d’aix-en-provence

Sorgue : « Émergence »

galeries d’aix-en-provence

3 GALERIE VINCENT BERCKER

Pendant la période estivale,
la galerie Franck Marcelin
présente une grande
exposition consacrée à un
artiste dont le travail est en
harmonie avec l’art tribal.

Dessin sur papier d’Ernest Pignon-Ernest, «Etude pour Marie-Madeleine».

galeries d’aix-en-provence

2 GALERIE ARDITAL

30 galerie laurin du ruban vert

Situé près de la cathédrale St.Sauveur et du parking Pasteur, la galerie Laurin propose
des expositions, des événements, des festivals… en partenariat avec son petit théâtre
du Ruban Vert (49 places) tout au long de l’année.
Ré-ouvert depuis septembre 2010, et géré par Isabelle Faillard Pancol, ce lieu culturel
aixois souhaite faire co-exister et mixer sa programmation scénique (concerts, spectacles, théâtre…) avec son espace exposition, de sorte que le public, venu voir un
spectacle, puisse profiter de ce qui est accroché aux murs… et inversement !
Au Ruban Vert, vous pouvez aussi trouver un atelier-théâtre pour petits et grands et
une compagnie de théâtre.
Ici, nous militons également pour des actions éco-citoyennes et responsables (partenaire du réseau des paniers bio, saisonnier et de proximité « Ma Terre »).

Galerie Alain Paire
Galerie Ardital
Galerie Vincent Bercker
Art Top Gallery
Galerie Franck Marcelin
Galerie Imbert
Galerie La non maison
Carré d’artistes
Atelier de Conti
Galerie du lézard
Serpentine galerie
La fontaine obscure
CMJNDesign
Atelier Nicolas Lahaye
Atelier Bermond
Galerie Eric du Maroussem
La maison de Dora Maar
Galerie Portalis
Atelier des épinaux
200 RD 10
Musée Arteum
Regard Contemporain
Galerie Susini
Galerie Pascal Martelli
Galerie des 3 ormeaux
Wildlife art
Antiquités Padovani
Galerie de Lignane
Le Hang’art
galerie laurin du ruban vert

Galerie Alain Paire
Galerie Ardital

nom - adresse - téléphone

1

Galerie Vincent Bercker
Art Top Gallery
Galerie Franck Marcelin
Galerie Imbert
Galerie La non maison
Carré d’artistes
Atelier de Conti

GALERIE ARDITAL Mickael Hall

3

GALERIE VINCENT BERCKER Vincent Bercker

4

ART TOP GALLERY Sébastien Fritsch

5

GALERIE FRANCK MARCELIN Franck Marcelin

Galerie Eric du Maroussem
La maison de Dora Maar
Galerie Portalis
Atelier des épinaux
200 RD 10

Antiquités Padovani
Galerie de Lignane
Le Hang’art
galerie laurin du ruban vert

7, rue J. de la Roque. Aix
04 42 21 42 33

22, rue Pavillon. Aix
06 29 46 33 98

8

CARRÉ D’ARTISTES Stéphanie Tosi

contact@galerie-ardital.com
www.galerie-ardital.com
vbercker@yahoo.fr

9

ATELIER DE CONTI Christian Debanne

10

GALERIE DU LÉZARD Corinne Théret

2

GPS - horaires et dates
43°31’54,07’’N & 05°26’59,49’’E
Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30.
Ou bien sur rendez-vous. Galerie fermée pendant le mois
d’août, excepté sur rendez-vous.

franckmarcelin@sfr.fr
www.franckmarcelin.com

43°31’47,39’’N & 05°26’58,95’’E
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Possiblité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

galerieimbert@yahoo.com		
www.galerieimbert.com

43°31’56,08’’N & 05°26’47,40’’E
Horaires d’hiver : lun à sam 10 h-13 h et 14 h 30-18 h 30.
Horaires d’été : lun à sam 9 h 30 à 13 h et 14 h 30-19 h 30

lanonmaison@gmail.com
www.lanonmaison.com

43°31’33,68’’N & 05°27’15,38’’E
Du jeudi au samedi : de 15 h à 18 h et sur rendez-vous.

16

17

9

N

43°31’49,37’’N & 05°26’57,95’’E
Ouvert du mercredi au samedi de 15 h à 19 h
et sur rendez-vous.
43°30’43,72’’N & 05°29’05,26’’E
Ouvert mardi au samedi 11 h à 14 h et 19 h à 23 h
dimanche 11 h à 16 h

30

12

43°32’08,49’’N & 05°26’42,45’’E
du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
samedi de 10 h à 19 h.

arttopgallery@gmail.com
www.arttopgallery.com

nom - adresse - téléphone
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43°31’42,27’’N & 05°26’53,27’’E
lundi de 14 h à 19 h du mardi au samedi : 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h

debanne@atelierdeconti.com
www.atelierdeconti.com

43°33’03,84’’N & 05°27’28,83’’E
ATELIER : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30.
GALERIE : horaires selon événement présenté

24

c-theret@orange.fr
www.galeriedulezard.blogspot.com

43°32’50,44’’N & 05°24’22,61’’E
du mardi au samedi de 14 h à 19 h 30
et sur rendez - vous

25

eriklavigne@free.fr
www.fossati-sculptures.com

43°31’51,81’’N & 05°26’52,15’’E
Mardi au samedi 10 h à 19 h
Été : lundi au samedi 10 h à 19 h

26

LA FONTAINE OBSCURE Françoise Laury &
Philippe Leroux Imp. Grassi. Aix

fontaine.obscure@laposte.net
www.fontaine-obscure.com

43°31’58,81’’N & 05°26’41,30’’E
du mardi au vendredi de 15h à 19h
le samedi de 10h à 12h

13

CMJNDesign Sophie Lefrançois

sophie@cmjn.com
www.cmjndesign.com

43°31’51,64’’N & 05°26’59,18’’E
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h.
Samedi de 10 h à 19 h

14

ATELIER Nicolas LAHAYE Nicolas Lahaye

15

ATELIER BERMOND Alain Bermond & Sylvia Michel

11
12

20, rue de Glacière. Aix
04 42 27 60 64

1046, a rte des Alpes Aix
04 42 96 17 27

1523, ch. de la Pierre de Feu. Aix
06 12 23 35 03

SERPENTINE GALERIE Erik Lavigne
2 bis, rue de Littéra. Aix
09 53 72 37 13 - 06 71 23 74 44

04 42 27 82 41

20, rue Boulegon. Aix
04 42 57 97 85 - 06 60 93 45 85

10, rue Venel. Aix
04 42 63 48 76 - 06 21 27 49 79

4, rue du Petit Saint-Esprit. Aix
06 37 66 13 80 - 06 84 16 34 40

nicolaslahaye@aol.com
www.nicolaslahaye.com

43°31’49,50’’N & 05°26’48,48’’E

alain.bermond@free.fr
www.alainbermond.com
www.sylviamichel.com

43°31’31,92’’N & 05°27’14,78’’E
Galerie imprévue ouverte sur rendez-vous
Et de 17 h à 19 h pendant les expositions.
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8

15

7
27
28
29

4

GALERIE ERIC DU MAROUSSEM
Eric du Maroussem. 4b, rue Manuel. Aix

mail - site - smartphone - facebook - twitter
ericdumaroussem@hotmail.fr

04 42 21 63 25

contact@carredartistes.com
www.carredartistes.com

Galerie des 3 ormeaux
Wildlife art

9, rue Jaubert. Aix
04 42 23 17 38		

GALERIE LA NON MAISON Michèle Cohen

Galerie Susini
Galerie Pascal Martelli

La Maison du Château 13790 Chateauneuf le Rge
06 68 64 22 68

7

Musée Arteum
Regard Contemporain

galerie-alain.paire@wanadoo.fr
www.galerie-alain-paire.com

10, rue Matheron. Aix
04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88

GALERIE IMBERT Kathleen Imbert

Atelier Nicolas Lahaye
Atelier Bermond

10, av. Ph. Solari. Aix
04 42 28 78 60 - 06 03 73 08 69

6

La fontaine obscure
CMJNdesign

30, rue du Puits-Neuf. Aix
04.42.96.23.67

2

Galerie du lézard
Serpentine galerie

GALERIE ALAIN PAIRE Alain Paire

mail - site - smartcode - facebook - twitter

22

29

30

LA MAISON DORA MAAR Gwen Strauss

rue ste Barbe. 84560 Ménerbes
t +33 (0)4 90 72 54 70 - f +33 (0)4 90 72 54 78

galerie portalis Florence & Christophe Dejaune

doramaarhouse@mfah.org
www.mfah.org/doramaarhouse

GPS - horaires et dates
43°31’43,20’’N & 05°27’06,05’’E
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h 30
43°49’54,76’’N & 05°12’23,17’’E

28, rue Portalis. Aix
04 42 93 20 66 - 06 82 06 03 71		

christophe.dejaune@wanadoo.fr

43°31’45,83’’N & 05°27’10,33’’E
du mardi au samedi 10h-12h30--15h 19h

ATELIER DES ÉPINAUX Manuela Noble

korear@free.fr
http://korea.over-blog.fr

43°31’49,11’’N & 05°27’00,34’’E
ATELIER : mer, jeu, ven, 13 h à 18 h ou sur rdv.
GALERIE : horaires selon événement présenté

13, rue des Épinaux. Aix
06 80 02 75 81

Regard Contemporain Patricia Pelissié

43°35’53,03’’N & 05°26’50,75’’E
Du mercredi au samedi

32, pce des Martyrs de la Résistance. Aix
04 42 21 99 79 - 06 63 16 99 59

Galerie Susini Patrick Monge
19 Cours Sextius. Aix
04 42 27 35 29 - 06 34 60 43 18

ARTEUM musée d’art contemporain
Pierre Vallauri 13790 Chateauneuf le Rge
04 42 58 61 53 - 06 73 88 14 18

200 RD 10 Raymond Galle

200rd10 les Lamberts 13126 Vauvenargues

galerie.susini@gmail.com
www.galerie-susini.fr

43°31’43,12’’N & 05°23’38,33’’E
mardi au samedi de 15h à 19h

mac.arteum@wanadoo.fr
www.mac-arteum.net

43°29’20,98’’N & 05°34’08,91’’E
du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
fermé du 1er au 31 août

200rd10@free.fr
www.raymondgalle.com

43°33’23,13’’N & 05°32’42,46’’E
Exposition du 2 au 23 octobre 2011
tous les jours de 16 h à 19 h sauf les lundis et mardis

Pascal Martelli Pascal Martelli

43°31’44,14’’N & 05°26’54,18’’E
-

68, place Richelme. Aix
04 42 21 67 34 ) 06 86 25 79 12

Galerie des 3 ormeaux
Christophe Dejaune. 7, rue Jaubert. Aix

43°31’47,59’’N & 05°26’59,33’’E
du mardi au samedi 10h-12h ;15-19h

06 82 06 03 71 - 06 12 47 66 49

elisabeth & patrick padovani
62, place Richelme. Aix
04 42 99 37 78 - 06 12 47 66 49

galerie wildlife art Raynaud Aurélien
18, rue Constantin. Aix
Contact : Julienne Hugy 06 63 60 51 14

patrick.padovani@orange.fr
elisabeth.padovani@sfr.fr

contact@aurelien-art.com
www.aurelien-art.com

43°31’44,14’’N & 05°26’54,18’’E
Ouvert tous les jours 10 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h

43°31’50,16’’N & 05°27’00,83’’E

galerie de lignane

antiquaires.lignane@orange.fr
www.antiquaires-lignane.com

43°35’07,68’’N & 05°22’15,70’’E
Ouvert tous les jours 10 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h

le hang’art Isabelle Litschig

lehang-art@laposte.net
www.litschig.com/exposition

43°26’47,09’’N & 05°41’11,10’’E
Ouvert lors des expositions mer. matin, sam. 10h-12h30 et
14h-19h, dim. 10h-13h, et toute l’année sur rendez-vous

cierubanvert@hotmail.fr
www.lerubanvert-theatre.com

43°32’00,65’’N & 05°26’48,91’’E
GALERIE : ouverte selon expositions et sur rendez-vous
THÉÂTRE : selon programmations

6110, route d’Avignon. 13540 Puyricard
04 42 92 38 28

34, cours Esquiros. 13530 Trets
06 83 05 25 31

galerie laurin du ruban vert
Isabelle Faillard-Pancol 4, Tse Notre-Dame. Aix
06 60 12 31 89

