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Lina JABBOUR. Née en 1973 à Beyrouth. Vit et travaille à Marseille

Vue de l'exposition Ligne de flottaison, Galerie du 5ème, Marseille, 2015, Commissariat Martine Robin
Ce terme, emprunté à la marine, désigne la ligne que trace le niveau de l’eau sur la coque d’un navire séparant la partie immergée de la partie
émergée. Le titre renvoie ainsi à la fois à la question de la ligne, du dessin et à celle de la flottaison, d’un temps suspendu. Celui qui s’étire
notamment dans l’exécution même des dessins réalisés au crayon. La couleur vient rehausser, amplifier ou suggérer des trames qui se répondent
les unes aux autres, qui tissent entre elles une ambiance, une atmosphère, une bribe de récit. L’ensemble évoque l’idée du paysage et bascule
graduellement vers une abstraction des formes. Martine Robin
Transats, 2013, Chiliennes en bois et sérigraphie recto/verso sur toile acrylique Dickson - Édition de 7 et 2 d'artiste - 110 x 60 x H70 cm Production centre d'art d'Istres - Impression sérigraphie TCHIKEBE

Vue de l'exposition Nuages de poussière, VOG, Centre d'art contemporain de Fontaine, 2013

Castle Bravo 2012, Série de 9 dessins, Mine graphite sur papier calque, 21 x 29,7 cm

Tempête orange 2012-2013 (la voiture, le monochrome, les palmiers) Triptyque, crayon de couleur sur papier Arches

Les métamorphoses 2008 Papier peint
Vues de l'exposition You talking to me ? avec
Carole Manaranche, Module du Palais de Tokyo,
Paris 2008
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Ève PIETRUSCHI
Née en 1982. Vit et travaille à Nice.

Herbier, 2015/2016, installation, ensemble de
dessins, aquarelle, crayons sur papier

Dessins/Tentures herbier
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QUENTIN DEROUET. Né en 1988 à Grenoble. Vit et travaille à Paris et à Nice.

+ petite peinture à la rose
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Marine PAGES. Née en 1976 à Paris. Vit et travaille à Marseille.

Lineas 2011, 14 x 20 cm, 200 ex
En collaboration avec José Maria Gonzalez, Éditions Kaugummi, 2011
PRODUCTION

VOYAGE IMMOBILE

FAVRET/MANEZ. Nés en 1964 à Nancy et Nice. Vivent et travaillent à Nice

Les arpenteurs
Impressions pigmentaires format 40x50cm sur papier Photo Rag 308g

+ catalogue
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Isa BARBIER. Née en 1945 à Cannes. Vit et travaille à Marseille et en Italie.

Table de rêves 2009, Plumes, 80 x 120 x 12 cm, à 21
cm au-dessus de la table
Galerie Château de Servières, espace d’exposition
des ateliers d’artistes de la ville de Marseille

8e ciel 2015, "L'ombre mobile et caressante des plumes forme le 8e ciel"
7 arcs de cercle en forme de conque plumes de goélands, une de pintade,
fils rouges et transparents
110 x 190 x 80 cm Installation in situ Galerie Kamila Régent

Doublure 2013
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Jean DUPUY. Né en 1925. Vit et travaille à Nice

Horloge musicale (JOA) 2008
Mouvement d'horloge, système électronique, lecteur mp3, haut-parleurs, bois et gouache sur papier 42,5 x 42,5 x 4,5 cm

INOUI 1992
Gouache sur papier contre-collé sur carton et moteur, diamètre 16 cm. Un moteur fait tourner le disque sur lui-même en même temps qu'il décrit
une légère ellipse.
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Ahram LEE. Née en 1980, à Séoul - Corée du sud, Vit et travaille à Marseille

tous ce que je n’arrivais pas à jeter
Vue de l'exposition clinamens, Ateliernational, Marseille, 2012

Lire dehors

