
RENCONTRES 
 ARTISTIQUES

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 
À PARTIR DE 18 H 30, QUARTIER DES ARTS



DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS :

• MARIE-LAURE BRETON
À l’Atelier 56

• SABINE BELLI
À l’Atelier Sabine Belli

• MARIE DONNÈVE
À la Galerie Topic

• DOMINIQUE RIBES
À la galerie d’Emma

• ANTOINE ZANON
À l’atelier Liliana Anic



POUR CES 
44E RENCONTRES.

L’ATELIER 56
Lætitia Le Bihan et Sophie Chiotti ont le plai-
sir de présenter les œuvres de Marie-Laure 
BRETON, artiste raphaëloise pratiquant la 
peinture à l’huile, la gravure et le dessin. Elle 
expose une sélection de dessins sur le thème 
de la nature, réalisés à la pierre noire. Un 
travail sur l’interprétation du réel par le jeu 
du contraste entre ombre et lumière.

ATELIER SABINE BELLI
L’Atelier BELLI expose Sabine BELLI.
« Sur le thème de la NATURE, je présente 
deux visions personnelles : En premier lieu, 
quelques tableaux à l’acrylique sur le Jardin 
de Giverny, une nature « fabriquée » par la 
main de l’homme, élaborée pour plaire, une 
nature organisée. Mon deuxième travail est 
conceptuel : comment la nature dépend de 
l’homme et ce que, par sa destruction, elle 
rapporte à ce dernier. »

GALERIE TOPIC
Animée par la question de la mémoire, 
de la trace, de l’étrangeté de l’entre-deux, 
Marie Donnève fait l’usage d’une multitude 
de techniques pour donner corps à ses ré-
flexions. Cheminant entre dessin, peinture 
et photographie, par le jeu des matières et 
des accidents, ses réalisations oscillent et se 
croisent d’une série à l’autre.
Cette exposition va se dérouler à la galerie 
Topic du 1er octobre au 20 novembre 2021.

GALERIE D’EMMA
La Galerie d’Emma accueille Dominique 
Ribes pour les 44e Rencontres du Safranié 
pour sa nouvelle exposition Intertraces.
Pour Intertraces, elle présente deux séries 
inédites oscillant entre petits et grands for-
mats. Elle continue d’explorer ses sujets de 
prédilection qui s’articulent autour du corps, 
de l’organique, des questions relatives à l’al-
térité, son intimité, ses corps et ses paysages 
d’existence.
Artiste passionnée par les mots, l’écriture, 
et la trace, sa pratique artistique s’organise 
autour d’une pratique étendue du dessin 
et des techniques de l’estampe. Le travail 
sériel occupe une place essentielle dans ses 
recherches. Elle produit un dessin et une 
géographie de l’infime et de l’intime

ATELIER LILIANA ANIC
Liliana vous présente l’artiste Antoine Zanon.
« J’ai 19 ans et je fais des études dans le com-
merce de la mode à Aix en Provence. Je suis 
autodidacte et j’essaie de varier les supports 
que j’utilise en passant de la photographie au 
dessin, en passant par la peinture, la couture 
et la sculpture. »

ATELIER TERRE
L’atelier Terre exposera Hors les murs 3 
artistes : Nina Caccialupi, Sophie Chau-
vain-Chiotti et Lætitia Le Bihan. Sur le thème 
des Fantaisies potagères



LE MUR

Artem 83 accueille AMSTED. Jeune artiste émergente AIXOISE. Prix d’art urbain Pébéo 
au Grand Palais éphémère de PARIS en 2021. La naissance de ses formes est influencée 
dans la Bio inspiration et le Biomimétisme. Pour AMSTED la forme abstraite permet 
une interprétation pouvant rappeler une évocation du monde organique.

GALERIE MONIQUE FLOCHLAY
La salle Monique Flochlay accueille l’artiste new yorkais Stephen Paul. Il propose pour 
cette exposition, une série de peintures autour du thème de la nature qu’il a réalisé lors 
de sa résidence à La Bastide Rose (AT THE PINK HOUSE).
Au printemps 2021, l’artiste s’est isolé dans les alentours de la rivière Sorgue, il est ainsi 
entré en communion avec la nature environnante de la Bastide rose où il a réalisé plu-
sieurs peintures en grand format. Chacune de ses toiles à travers la couleur, la forme et 
le mouvement, fait référence à l’écosystème et à l’aléatoire qui domine chaque paysage.
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À l’occasion des 44e rencontres artistiques du Safranié, l’association 
l’Embouligue et les commerçants du marché République proposent 
une soirée sur le thème de la Fête de la bière de 18 h 30 à 22 h 30.

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE


