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Avec pour objectif de représenter LA CITE DES ENTREPRENEURS D'EUROMÉDITERRANÉE :
l son implantation géographique dans son quartier et dans sa ville de Marseille, ville portuaire 
ouverte sur la Méditerranée
l ses entrepreneurs, acteurs, intervenants et salariés...
l et leurs activités....
l symboliser son implication dans la ville.

LA CITÉ DES ENTREPRENEURS D'EUROMÉDITERRANÉE , place de la Joliette, dans les Docks se situe
dans un quartier, dans une ville en pleine mutation.

Le peintre devait retranscrire dans son tableau les éléments architecturaux montrant le dynamisme
de ce quartier mais aussi son dynamisme culturel :

Les Docks, Tour CMA-CGM, le Silo, Archives départementales et ses Sumos, Place d'Arvieux, l'Acro-
polis, la Major,  le MUCEM, la Villa Mediterranée, Fort SAINT JEAN.......DOCK des Suds, pôle Média
Belle de MAI ....

Quartier en pleine mutation que le peintre a symbolisé par une immense grue de chantier, 

Quartier dans une ville portuaire que le peintre a représenté par l'activité du port, ses infrastruc-
tures, ses bateaux.....

C. DARDANNE NEAU, à partir de ces objectifs, devait imaginer son tableau, le
construire et y mettre ses couleurs

l Elle a reçu une série de photos des éléments indispensables car il faut peindre des symboles
forts.
l elle a passé un week end à Marseille, à se promener dans la ville, le quartier des Docks... pour
s'imprégner de l'atmosphère, de la lumière, de l'énergie de la ville. Mais aussi pour voir l'architec-
ture, le volume, la force des bâtiments, constructions, monuments. L'activité du port, ses bateaux
géants des mers. Visiter les Docks et les bureaux de la cité des entrepreneurs, les atriums…
l la couleur du ciel,  de la mer et de la ville...
l tout cela a formé comme un millefeuilles d'imaginaires qu'elle a laissé mâturer quelques jours,
au calme dans son atelier de Nantes
l puis pour répondre le plus exactement possible à son client, elle a fait une série de croquis pour
montrer le fruit de son imaginaire...
l alors le peintre est rentré dans son tableau, tout était cloisonné comme un millefeuille  dans sa
tête....................................... elle est rentrée dans son monde intérieur et le tableau a 
commencé......



Après une préparation de la toile et la superposition de couleurs de fond, vous pouvez voir
qu'elle travaille avec beaucoup de graphismes, avec une construction en  patchwork,  ce
sont des frises horizontales ou verticales .....

et petit à petit le tableau se construit et envahit la toile. Elle va retenir les symboles forts, retenir
un logo, une identité de production...

Chaque frise est pratiquement terminée en dessin et couleurs quand elle en commence une autre.
Malgré tout, elle revient sur ce qu'elle a fait pour créer une unité dans le tableau car son imaginaire
s'enrichit au fur et à mesure du tableau.....

La couleur est la récompense de l'artiste qui part dans un monde de pur bonheur après la souf-
france du travail de construction qui répond à des exigences…

Il est aussi évident que c'est le peintre qui est dans la création aussi elle doit savoir choisir les gra-
phismes de son tableau car on ne peut jamais tout représenter. Un tableau doit avoir un équilibre
dans sa composition

Dans cette commande, l'artiste a rajouté après la prise de photo du tableau des personnages et a
modifié des éléments sur la Tour à la demande de son client en tenant compte de l'équilibre.

La bande orange permet le regard de se reposer dans le foisonnement des graphismes. À la fois
par la couleur orange et par une bande peu remplie.

LA CITÉ DES ENTREPRENEURS D'EUROMEDITERRANÉE
10 place de la Joliette - Les Docks

BP 94644  -  13567  MARSEILLE Cedex 02
www.la-cité.com 
04 91 90 14 54

C. DARDANNE NEAU
http://www.dardanne-neau.blogspot.com

christine-neau@hotmail.fr
06 10 27 67 96































C. DARDANNE NÉAU répond à des commandes d'entrepreneurs, secteur privé et 

public en France et à l'étranger.  Pour l'artiste son imaginaire s'emballe en se 

nourrissant des éléments voulus par l'acheteur et c'est extrêmement stimulant....

Cela amène pour l'acheteur à avoir une autre vision de son entreprise dans sa ville

ou région.

Lorsqu'il fait intervenir ses salariés dans le processus de création, cela amène de

nouveaux échanges avec eux très impliquants, valorisants avec son lot d'idées 

stimulantes. Chacun se reconnait un peu dans le tableau.

Lorsqu'il sera exposé dans un lieu visible, ce sera pour chaque acteur, client… le 

plaisir de découvrir une oeuvre picturale de grand format, contemporaine, 

accessible, passer du temps à la regarder et à la lire, y trouver ses propres repères

et… apprécier la formidable énergie et joie de vivre de la couleur.



Le tableau sera exposé mais servira aussi de support de communication, de cartes de vœux...
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