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     Françoise Siffrein-Blanc et Florence Loussier 
présenteront en avant-première le livre La pLanque, à la Maison européenne 
de la photographie à paris, le mardi 15 novembre, en présence de Jean-Luc  
Monterosso, Bruno Suet, Frédéric Valabrègue et des artistes. en parallèle 
de l’exposition Venus d’ailleurs de Martine Franck, la parole est ouverte sur  
Marseille et sa place sur la scène artistique européenne. 
 Tandis que Marseille attise la curiosité à l’aube de 2013, Françoise Sif-
frein-Blanc et Florence Loussier ont décidé de tourner le dos à tous les a 
priori. Comme parties à l’aventure, elles se sont perdues dans cette ville pour 
mieux l’aimer et la faire aimer.
 une année pour dénicher la planque de 13 artistes de renommée 
internationale, leurs ateliers privés, des quartiers secrets. Bruno Suet, 
photographe, et Frédéric Valabrègue, critique d’art, se sont pris au jeu de 
cette balade, sur les traces de l’identité d’une future capitale culturelle.
 M est la treizième lettre de l’alphabet, elles ont misé sur le 13. Certains 
voudront n’y voir qu’un hasard, elle veulent y voir une chance. une chance 
pour que Marseille rayonne, à la lumière de ses artistes contemporains. 
 a Marseille, « La preuve par 13 » déroulera une visite sur une journée 
d’ouverture exceptionnelle des ateliers. (date à confirmer)
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     « On pourrait comparer Marseille à un sas, une 
zone d’entrée qui aurait des allures de quarantaine propice à la gestation et à 
la métamorphose. Dans l’anonymat de la ville, on prend pied et langue... »

Frédéric Valabrègue, extrait du texte Chemin de traverse 2011

  Treize artistes contemporains -- peintres, plasticiens, sculpteurs, 
photographes, vidéastes -- ont choisi Marseille pour port d’attache. À l’abri 
dans ces lieux cachés, insolites, ils se préservent des regards indiscrets -- 
un anonymat gage de liberté. en dévoilant leurs ateliers pour cette trajectoire 
photographique et littéraire, ils se découvrent passeurs. Ces rencontres au 
cœur des espaces personnels de travail tissent le fil immatériel qui nous guide 
à travers une ville-labyrinthe dévoilant lentement un inépuisable réservoir d’ins-
piration. Ces treize ateliers, comme autant de « planques », ouvrent sur leur 
environnement urbain, un alentour source de création. Dans le désordre et le 
métissage, les artistes puisent une énergie singulière. Du chaos naît parfois la 
beauté.

 Gilles Barbier, Judith Bartolani, Marie Bovo, pierre Gilles Chaussonnet, 
Frédéric Clavère, pierre Malphettes, Yazid Oulab, Marc quer, Fred Sathal, 
Lionel Scoccimaro, Michèle Sylvander, Gérard Traquandi, Cristof Yvoré.

LA PLANQUE, 
       Marseille,
13 ateliers d’artistes



Marie Bovo est photographe et vidéaste. Née 
en 1967 en Espagne, elle est diplômée des Beaux-
Arts de Marseille et vit à Marseille depuis 1998. Elle a 
présenté à la Maison européenne de la photographie à 
Paris trois ensembles d’oeuvres : Bab-el-Louk (2006), 
Les Cours intérieures (2008), Grisailles (2010). En 
2011, elle participe à Sitio à la Mep à Paris, et à The 
Mediterranean Approach à l’occasion de la Biennale 
de Venise. Représentée par la galerie Kamel Mennour, 
elle y expose en 2011 Grisailles. Cette même année, 
elle travaille sur une vidéo, Porte d’Aix, pour le Frac Paca.

Pierre Gilles Chaussonnet créé 
plasticien, créé et installe des machines inspirées du 
monde industriel. Il est né en 1962 dans le Val-de-
Marne. Diplômé de la faculté d’Arts plastiques d’Aix-
en-Provence, il vit à Marseille depuis 1980. En 2010, 
il expose au Palais de la bourse à Marseille Henri-Ger-
main Delauze, l’art d’entreprendre, second volet d’une 
grande exposition consacrée aux hommes d’entreprise 
visionnaires. Il a également exposé au domaine dépar-
temental du Château d’Avignon à l’exposition D’après 
nature. En 2011, deux expositions personnelles lui sont 
consacrées à la galerie la Tangente à Marseille 
(Verrines), et à la galerie Artmandat à Barjols avec 
Jean Arnaud : Petites fantaisies militaires et Rêves de 
plomb. En 2012, il est accueilli en résidence au Circa 
à Montréal. 

Frédéric Clavère utilise est peintre et 
conçoit des installations. Né en 1962 à Toulouse, il 
est diplômé des Beaux-Arts de Marseille, et enseigne 
la peinture à la Villa Arson, à Nice. Il vit à Marseille 
depuis 1979 où il expose régulièrement. Plusieurs 
catalogues monographiques ont paru, parmi lesquels 
V.I.T.R.I.O.L., édité par le Centre d’art contemporain 
d’Istres, en 2009. En 2011, il participe à Mauvais 
genre, à la galerie Sollertis à Toulouse. Son travail est 
présenté au salon du dessin Drawing Now et à Art 
Paris. Son exposition individuelle, Mange-moi, est 
présentée à la galerie ToGu à Marseille.

Pierre Malphettes est un artiste plasti-
cien né en 1970 à Paris. Il est diplômé des Beaux-Arts 
de Bourges. Installé à Marseille depuis 1998, il expose 
en France : Collection Lambert à Avignon et Biennale 
de Lyon en 2007, Hors-Piste au Centre Pompidou en 
2009, Sculptures terrestres et atmosphériques au Frac 
Paca en 2010 et dans le cadre du Parcours Saint-Ger-
main chez Louis Vuitton à Paris en 2011. À l’étranger, 
il participe notamment en 2007 à Urbanologica au 
LCCA à Riga, en 2010 à l’exposition universelle de 
Shanghai, ainsi qu’à Workers & Philosophers, MSMS, 
Moscou, en 2012 à l’exposition Tapis volants, à la Villa 
Médicis à Rome. Il est représenté par la galerie Kamel 
Mennour qui l’expose régulièrement.

Gilles Barbier est artiste plasticien. Né 
en 1965 aux Nouvelles-Hébrides, il est diplômé des 
Beaux-Arts de Marseille et de la faculté de Lettres 
d’Aix-en-Provence. Installé et travaillant à Marseille, 
il est représenté par la galerie Georges-Philippe et  
Nathalie Vallois à Paris, TWIG Gallery à Bruxelles, 
Cueto Project à New York et Rena Bansten Gallery 
à San Francisco. En 2011, son travail est exposé au 
Centre Pompidou (Paris-Delhi-Bombay) et à la Maison 
rouge (Tous cannibales) à Paris, au Centre d’art de 
Colomiers et aux Freies Museum et Me Collectors 
Room à Berlin.

Judith Bartolani est sculpteur et peintre. 
Née en 1957 en Israël, elle est diplômée des Beaux-
Arts de Marseille. Elle vit à Marseille depuis 1963 et 
a exposé en Europe, aux États-Unis et en Asie. En 
2006, à l’occasion de l’exposition individuelle Nos 
funérailles au musée d’Art et d’histoire du judaïsme de 
Paris, un catalogue avec des textes de Michel Enrici 
est publié aux éditions Analogues. En 2011, son tra-
vail est présenté à l’American Gallery à Marseille, au 
musée de Toulon et au Mahj. Elle participe au projet 
européen Avatar au côté de Fearless, entre Palerme, 
Marseille et Prague.
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Yazid Oulab est artiste plasticien, est né en 
Algérie en 1958. Diplômé des Beaux-Arts d’Alger et 
de Marseille, il vit à Marseille depuis 1988. Son tra-
vail a été exposé régulièrement en Europe, en parti-
culier aux Abattoirs de Toulouse et au musée d’Art 
moderne Grand-Duc Jean au Luxembourg. En 2008, 
il participe à l’exposition Les traces du sacré au Centre 
Pompidou. Son travail est présent au Haus der Kunst  
(Munich) en 2009 et en 2011 au Frac Lorraine, au 
centre d’art Maison Salvan à Labège, au Circulo de 
Bellas Artes à Madrid, au Donjon de Vez à Paris et à la 
Pépinière à Ventenac-en-Minervois. En 2012, il expo-
sera au Frac Paca, à Paris à la galerie Eric Dupont et à 
New York à la galerie CRG.

Lionel Scoccimaro est sculpteur. Né 
en 1973 à Marseille, où il vit toujours, il est diplômé 
de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson 
(Nice). Depuis le début des années deux mille, il expose 
plusieurs fois par an en France et à l’étranger. En 
2011, il multiplie ses interventions à Paris, Toulouse, 
Grenoble, Nice, Arles et Londres. Deux expositions 
individuelles lui sont consacrées en 2011 à la galerie 
Olivier Robert à Paris et à la galerie Alexia Goethe à 
Londres.Il est co-commissaire avec Richard Leydier 
de l’exposition La dernière vague pour Marseille-Pro-
vence 2013.

Marc Quer plasticien, est né à Villepinte en 
1965. Il est diplômé des Beaux-Arts de Marseille. De-
puis 1973, il vit à Marseille, terrain d’investigation et de
déambulation. Il y expose et publie aux Éditions P 
différents ouvrages : Mon coeur maçonné, La beauté 
du geste, Monsieur Drame. En 2011, il travaille sur 
la vie de Madame Veuve Z, 44 quai d’Arenc, à partir 
de recherches photographiques et des archives de la 
région en vue de la création d’une oeuvre originale.

Fred Sathal est née à Marseille en 1966, est 
à l’origine styliste — élève de la créatrice Geneviève 
Sevin-Doering — et aujourd’hui, plasticienne. Elle quitte 
Marseille en 1993 pour y revenir en 2003. Elle conçoit 
des collections de haute couture et de prêt-à-porter 
et réalise des costumes de scène, notamment pour 
Roméo et Juliette, ballet d’Angelin Preljocaj. En 2009, 
le musée de la Mode et le Frac de Marseille présentent 
deux expositions qui lui sont consacrées : Sathal Créa-
tures et Mon antre. À cette occasion est publié Sathal 
Créatures, aux éditions Images en Manoeuvres. En 
2011, elle présente son travail de photographe Land 
Art in Pilipinas.

Michèle Sylvander utilise la photogra-
phie et la vidéo dans son travail. Née à Belfort, elle 
est diplômée des Beaux-Arts de Marseille où elle est 
installée depuis 1961. Son travail est présent dans 
de nombreuses collections privées et publiques. En 
2003, le musée d’Art contemporain de Marseille lui 
a consacré une exposition personnelle. De multiples 
expositions individuelles ont présenté récemment son 
oeuvre : Sleepless, Videospread à Amsterdam, Pro-
menade en céphalée au Moulin à la Valette-du-Var. 
En 2011, elle expose Almost Beautiful Life à la Gandy 
Gallery de Bratislava, participe à Miroir mon beau 
miroir à la Fondation Van Gogh à Arles et au PAC, 
Fondation Mécènes du Sud à Marseille.

Gérard Traquandi est peintre et des-
sinateur. Il pratique également la photographie et la 
céramique. Né en 1952 à Marseille et diplômé des 
Beaux-Arts de Marseille, il vit entre Paris, Marseille et 
Aix-en-Provence. Son travail est régulièrement exposé 
en France et à l’étranger. En 2011, il expose : L’objet 
photographique, une invention permanente, à la Mai-
son européenne de la photographie, 60 ans de céra-
mique contemporaine au musée Magnelli à Vallauris. 
Ses peintures récentes sont présentées à la galerie 
Laurent Godin à Paris, chez Catherine Issert à Saint 
Paul de Vence et au Château de Jau. Actes Sud lui 
a consacré une monographie. Deux ouvrages sont 
en préparation: l’un, aux éditions Rue Visconti, met 
en lumière ses dernières photographies, l’autre, aux  
Editions P est intitulé «G T» et propose une rétrospec-
tive de son travail des deux dernières années.

Cristof Yvoré est peintre. Né en 1967 à 
Tours, diplômé des Beaux- Arts de Toulouse, il vit et 
travaille à Marseille depuis 1991. Il est représenté par
Zeno X Gallery à Anvers qui diffuse son travail interna-
tionalement depuis 1994 et qui a accueilli sa dernière 
exposition personnelle en 2011. Ses peintures ont été 
exposées à la Michael Kohn Gallery de Los Angeles 
en 2009 et à la galerie Susanne Albrecht de Berlin en 
2010. Les Éditions P publient Pots, dans la collec-
tion « Sec au Toucher », puis un poster en 2011 pour 
l’exposition Miranda qu’elles abritent à l’occasion du 
Printemps de l’art contemporain à Marseille. En 2011, 
Le Monde diplomatique diffusait son oeuvre dans son 
édition allemande.
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Bruno Suet, photographe, capte l’atelier 
en un double regard: l’intimité de l’artiste sur son lieu 
de travail et la mise en lumière de son environnement  
urbain. Il collabore à de nombreux magazines inter-
nationaux dont «The World of Interiors» et a édité  
différents ouvrages sur l’architecture et le paysage.

Fréderic Valabrègue, romancier et 
critique d’art, est professeur à l’École des beaux-arts 
de Luminy. « Il a fallu que je parte à Paris pour me  
retourner sur Marseille et pour voir combien j’y tenais ».
Très attaché à Marseille, c’est lui qui signe la balade à 
travers les treize ateliers d’artistes.

Françoise Oppermann, graphiste, 
diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Marseille  
elle s’est spécialisée dans le domaine de la  
communication culturelle et artistique, en particulier les 
Musées nationaux. Elle assure la direction artistique 
du livre.

Françoise Siffrein-Blanc et 
Florence Denis-Loussier, deux
passionnées, s’associent et fondent lArtprendlAir en
2008. Née de l’envie de sortir l’art des sentiers battus et 
de le faire découvrir à un public renouvelé, l’association 
conçoit des jardins de sculptures et des parcours d’art 
dans les lieux privés et publics.  
Françoise Siffrein-Blanc, formée à l’École des beaux 
arts de Marseille, promeut des artistes contemporains 
et organise des événements culturels. Elle est éga-
lement chargée de la communication des domaines 
Bunan. 
Licenciée de Lettres modernes et d’histoire, en Master 
Monde du Livre à l’université Provence, conceptrice 
rédactrice dans la communication institutionnelle et 
culturelle, Florence Denis-Loussier, originaire de Paris, 
partage avec Françoise la volonté de faire découvrir une 
ville parfois obscure, parfois lumineuse mais toujours 
magnétique. 
Après deux années d’investigation, elles signent à la 
manière d’un journal de bord ou d’un road movie, le 
récit des rencontres avec chaque artiste sous des 
formes singulières et libres. 

Et si l’art donnait des ailes?

Regards croisés
sur Marseille

association lartprendlair 8 boulevard amédée autran 13007 Marseille      www.lartprendlair.fr    info@larprendlair.com



Michel Vauzelle, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Daniel Hermann, directeur général des Affaires culturelles de la Ville de Marseille 
Maxime Tissot, directeur général de l’Office du tourisme et des congrès de la ville de 
Marseille, label « Marseille on the move » 
Jean-Luc Monterosso, directeur de la MAison euroPéenne De LA PHoTogrAPHie 
Thierry ollat, directeur du Musée d’art contemporain, Marseille 

Ce livre a été co-financé par un groupe d’entreprises. Ce livre a vu le jour 
grâce à leur confiance et leur générosité. Ils nous ont donné la liberté de 
choisir, de sortir des sentiers battus, de créer tout simplement. Leur passion 
pour l’art et la culture en général est un véritable tremplin pour les artistes. 

ouvrage publié grâce au concours de:

Vinci construction France
et Philippe Avinent, directeur délégué en Provence-Languedoc-roussillon, 
sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour.

et
Thierry Biskup du groupe VegA et la FnAC pour les espaces Cultures du silo
Marie-Dominique Champloy, Banque Populaire
elizabeth Coquet-reinier, directrice du groupe onet
Florence et Jean-Bernard Dudouit, direction de Financière Margot
Loïc Fauchille, directeur du Sofitel Marseille Vieux-Port
nathalie Franchini Communication
guy Teissier et François Jalinot, directeur général de l’etablissement public
euroméditerranée
Jacques et Yves Lecat, Delta Assurances 
Fabrice rabattu, directeur du Cabinet Pytheas Conseil.

Les partenaires



Contact: 
Françoise 06 18 43 46 06 
Florence 06 89 76 01 36  
info@lartprendlair.com


