
Ensemble nous avons parcouru un territoire dont la mutation se dévoilait mois  
après mois sous nos yeux et d’où jaillissaient des sujets que l’un ou l’autre des artistes 
mettait ensuite en peinture avec enthousiasme.

Dès décembre 2011 j’avais réuni les premières toiles que je décidai d’exposer  
chez un ami collectionneur. C’est à cette occasion qu’Euroméditerranée me proposa  
un partenariat afin d’atteindre un plus large public. Ce fut en Juin 2012, aux Docks, 
« United  Coloriages of Marseille », préfiguration de Waterfront qui vous accueille 
aujourd’hui.

Je mesure l’honneur qui m’est fait d’être le commissaire général de cette exposition 
réunissant le travail de divers plasticiens contemporains; des photographes, cinéastes 
et peintres racontant de concert l’histoire d’une formidable révolution urbaine.

J’espère que vous goûterez la scénographie raffinée, poétique, de Richard Pontier  
qui a mis en scène cette collection unique d’œuvres des paysagistes urbains  
Marc GOLDSTAIN (Paris) & Riccardo POCCI (Milan) et du peintre abstrait,  
Franck CAVADORE (Bayonne). 

Waterfront  d’Euroméditerranée, c’est sous nos yeux l’émergence d’une Ville Nouvelle, 
d’une nouvelle donne du vivre ensemble à Marseille. Trois artistes témoignent  
de l’énergie créatrice d’architectes et d’urbanistes, du savoir faire de techniciens  
et d’artisans du bâtiment et, surtout, de la foi de Marseillais - élus et citoyens -  
qui y ont contribué au quotidien, contre vents et marées.

C’est pourquoi, outre leurs qualités plastiques propres, les œuvres que j’ai choisies  
de vous  montrer ont valeur testimoniale et fondatrice d’un futur possible que vous 
aurez à cœur de vous approprier pour le pérenniser.

En effet, je crois aux forces auto-réalisatrices des « Empreintes » qu’ont déposées  
ces artistes sur la toile ou les palettes de bois car sans eux elles seraient emportées 
par le ressac du temps qui passe.

Ces « Empreintes » picturales vous sont destinées, de sorte que vous n’ayez plus  
qu’à vous laisser porter par les traces d’une ville en marche.

We’re on the home stretch of a project that 
has taken two years to prepare. I worked 
closely with my artists to plan the exhibition, 
camera in hand and encountering many 
Marseilles escapades along the way. 

Together, we traversed an area that was trans-
forming month by month right in front of our eyes. 
Subjects would pop up that some of the artists 
would later enthusiastically incorporate into 
paintings. By December 2011, I had  
collected the paintings that I had decided to 
exhibit at a collector friend’s gallery. That’s when 
Euroméditerranée offered me a partnership so  
I could reach a wider audience. In June 2012  
we held the “United Coloriages of Marseille,”  
a precursor to today’s Waterfront, at the Docks. 
I’m honoured to be the General Commissioner for 
an exhibition that is bringing together works  
by diverse contemporary mixed media artists, 
photographers, filmmakers and painters, all 
telling the story of a powerful urban revolution. 
Take some time to enjoy the refined, poetic 
scenography of Richard Pontier, who put on  
a unique collection of works by urban  
landscapers Marc Goldstain (Paris) and  
Riccardo Pocci (Milan) and by abstract painter 
Franck Cavadore (Bayonne). 
With Euroméditerranée’s Waterfront, we are 
witnessing the birth of a New City, a new deal  
for living side-by-side in Marseilles. These three 
artists bear witness to the creative energy  
of architects and urban planners, the knowledge 
of building of experts and artisans, and  
especially the faith of Marseilles’ politicians  
and citizens, who contribute to the city daily  
no matter the direction of winds and tides. 
That is why the works that I have chosen to exhi-
bit are valuable not just as art but as a testimonial 
to and foundation for a potential future that you 
can hold in your heart forever. I believe in the 
self-fulfilling forces of the “Prints” that these 
artists have left on their canvases and palettes, 
for without these artists, the prints would erode 
over time. These artistic Prints are meant for you. 
All you have to do is let yourself be swept up  
by them in this city in motion.

Art invest
RENCoNTRE AVEC JEAN-MARC DENAN

Nous voici à la dernière manche  
d’un projet dont la préparation aura duré 
deux ans. J’ai conçu cette exposition 
en symbiose avec mes artistes au rythme 
de nombreuses escapades marseillaises, 
appareil photo au poing.

Jean-Marc Denan (à droite) en compagnie du grapheur brésilien Smael qu’il a exposé en 2010
Jean-Marc Denan (right) with Brazilian graphic artist Smael, whom he exhibited in 2010
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4124 – Joliette
2012
Acrylique sur toile
116 x 89 cm

4126 - J4
2012
Acrylique sur toile
200 x 105 cm

4131 – J4  
2013
Acrylique sur toile
200 x 80 cm

10121– Arenc
2012
Acrylique sur toile
84 x 200 cm

10122– Arenc
2012
Acrylique sur toile
84 x 200 cm

4125 – Arenc
2012
Acrylique sur toile
195 x 105 cm

4132– Arenc
2013
Acrylique sur toile
100 x  185 cm

8121– Arenc
2012
Acrylique sur toile
194 x 150 cm

9112 – J4
2011
Acrylique sur toile
80 x 80 cm

12112- J4
2011
Acrylique sur toile
73 x 92 cm

Born in Bayonne in 1956,
lives and works in the Bayonne 
area. His works are to be found 
throughout France and Europe,  
in the United States and Japan.
Has never left his native Basque 
country where he is often visited  
by artists, art-lovers and art critics.
In an article about him in the 21st 
issue of AZART magazine, editor-
in-chief Gérard Gamand wrote:  
“…At times his work closely 
resembles that of the great 
Alechinsky…»
There are no photos of him.

Né en 1956 à Bayonne, vit et 
travaille dans la région de Bayonne
Ses toiles sont disséminées partout 
en France, en Europe, aux Etats-Unis 
et au Japon ; lui n’a jamais quitté  
son pays-basque natal où il reçoit  
de fréquentes visites d’artistes, 
d’amateurs et de critiques d’art. 
Gérard Gamand, le rédacteur  
en chef du magazine AZART dit de lui : 
«…Par moment nous ne sommes  
pas bien loin des papiers du grand 
Alechinsky…».
Il n’existe aucune photographie
de lui.



ricardo PoCCi

Sgabello
2013
Gouache sur palettes bois
80 x 120 cm

Ho sognato (J’ai rêvé) 
2012.
Collection Art-Invest

Gouache sur palettes bois
67 x 93 cm

Saponetta 
di Marsiglia
2013
Gouache sur medium bois
92 x 92 cm

Auto Silo
2013
Gouache sur palettes bois
120 x 80 cm

Waterfront
2013
Gouache sur palettes bois
163 x 120 cm

Mucem
2013
Gouache sur palettes bois
160 x 240 cm

Project Euromed
2012
Gouache sur palettes bois
160 x 120 cm

Ouverture
2013
Gouache sur palettes bois
80 x 120 cm

Silo
2013
Gouache sur palettes bois
98 x 120 cm

Born in Tuscany in 1978,
Lives and works in Milan.
Graduate of the Accademia di Belle 
Arti in Florence and the Instituto 
Statale d’Arte in Pisa.
Has been painting since 1997.
Regularly exhibits in Italy (Rome, 
Milan), Switzerland (Zurich, Bern), 
Great Britain (Bath), France (Paris) 
and South America (Buenos Aires).

Né en 1978 en Toscane,  
vit et travaille à Milan.  
Diplômé de l’ Accademia di Belle Arti 
de Florence et de l’Instituto Statale 
d’Arte de Pise.
Peint depuis 1997.
Expose régulièrement en Italie  
(Rome, Milan), Suisse (Zurich, Bern), 
Grande-Bretagne (Bath), France 
(Paris) et Amérique du sud (Buenos 
Aires).



Marc Goldstain

J4
2013
Acrylique sur toile
200 x 140 cm

Temple
2012
Acrylique sur toile
210 x 90 cm

Nostalgie 
(chez Dédé)
2012
Acrylique sur toile
116 x 81 cm

La Grue
2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm

SILO
2012
Acrylique sur toile
100 x 50 cm

H99
2012
Acrylique sur toile
60 x 250 cm

« Où Aller ? »
2011
Acrylique sur toile
130 x 97 cm

Cascades
2013
Acrylique sur toile
146 x 114 cm

CMA
2011
Acrylique sur toile
90 x 75 cm

Born in Paris in 1969, lives and 
works in Paris.
Graduate of the École Supérieure  
en Arts Appliqués Duperré, Paris
Awarded the 2004 Prix 
Pierre-Auguste Renoir
The most outstanding French 
landscape artists according to art 
critic Hector Olbak.
In the January-February 2008 issue 
of AZART magazine, editor-in-chief 
Gérard Gamand wrote: “We are 
struck by the incredible accuracy 
with which he captures light...  
the artist gives us a positive image 
of everyday life in which its very 
banality is transfigured … 
M. Goldstain is one of a very small 
number of artists we have met who 
are able to portray the beauty of 
the everyday so effectively …”

Né en 1969 à Paris, vit et travaille  
à Paris.

Lauréat 2004 du Prix Pierre-Auguste 
Renoir, Diplômé de l’École Supérieure 
en Arts Appliqués Duperré, Paris. 

Le plus brillant des paysagistes 
français d’après  le critique d’art 
Hector Olbak.

Gérard Gamand, le rédacteur  
en chef du magazine AZART dit  
de lui : « …Nous sommes frappés  
par l’extraordinaire justesse  
de la capture de la lumière…  
l’artiste transfigure la banalité  
du quotidien pour nous en offrir  
une image positive… M. Goldstain 
est un des rares artistes que nous 
ayons rencontrés qui sache traduire  
à ce point la poésie du quotidien… ».


