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vernissage vendredi 12 juin à 18h

suivi d’un repas avec l'artiste 
(réservation conseillée)

44, rue Pontis 13300 | Salon-de-Provence
04 90 56 43 21 | lacaseapalabres@free.fr | www.lacaseapalabres.fr

Ouvert du lundi au vendredi midi, les jeudi et vendredi après-midi et soirs 

"WAW", monotype et peinture, 2015 - 47 x 105 cm

la Case à Palabres

Marina Puissant
"Ce matin j’écris corps, le grand désordre" 

Monotypes et Peintures – 2012/2015   

1er juin / 24 juillet 2015



  

Depuis octobre 2014, la Case à Palabres propose une nouvelle série 
d’expositions en partenariat avec l’association salonaise AMA 
(Artistes, Mécènes et Amateurs). 
Créée en 1989 par Rica Lévy, Serge Mallet, des artistes et des 
amateurs d’art, l’association AMA s’est donné pour objectif de faire 
connaître l’art contemporain en dehors des lieux conventionnels.

Les bénéfices de la vente des œuvres de Marina Puissant iront à 
l'association Pélagie, qui soutient les familles touchées par 
l'autisme Asperger.

La Case à palabres est un vrai lieu de d'échanges et de création 
de liens sociaux. Un lieu qui encourage les solidarités et ouvre 
la porte à la rencontre.

J'ai voulu, par cette exposition, rendre à ma manière un hommage 
à ceux qui ont créé cet espace, ceux qui y travaillent, ceux qui 
le traversent parfois ou souvent, s'y posent et s'appuient sur la 
force des liens qu'on peut tisser ici autour d'un verre, d'une 
tarte salée, d'un accueil bienveillant.

J'ai tout d’abord choisi d'exposer des corps en mouvement et de 
les accompagner par quelques mots glanés ci et là. Cela parlera de 
découper, cuisiner, servir, parler, rêver, soigner, entretenir…
Les gestes observés ici m'ont amenée à travailler la prise de 
notes rapide, l'instantané. C'est pour cette raison que j'ai opté 
pour la surprise de la technique du monotype où le tirage unique 
rappelle ces moments faits d'inattendu, d'éphémère.

En écho, j'ai ensuite choisi de montrer des images venues d'ailleurs 
: des corps dans la vie, qui s'attirent ou se repoussent, se 
soutiennent, se révoltent aussi.
Là, je masque, je colle, je superpose des couches de couleurs sur 
le papier pour ensuite labourer, traverser les épaisseurs de la 
feuille et arriver à la vie qui se cache en dessous de la surface.
Parce que, sous la terre, sous la peau, dans la peinture... il y 
a ce qui ne se voit pas, ce que la vie nous réserve.

"La beauté est dans les yeux de celui qui regarde"  O. Wilde.

Marina Puissant
www.marinapuissant.com

6 octobre / 31 octobre 2014

Françoise Jourdan
vernissage vendredi 17 octobre

5 janvier / 30 janvier 2015

Jean-Pierre Enoc
vernissage jeudi 15 janvier

1er juin / 24 juillet 2015

Marina Puissant
vernissage vendredi 12 juin / finissage vendredi 17 juillet

2 mars / 24 avril 2015

Marie-Françoise de Gantès & Fabrice Ney
vernissage vendredi 13 mars

3 novembre 2014 / 31 décembre 2014

Sylvère
vernissage vendredi 7 novembre

2 février / 27 février 2015

Marianne Zanolla
vernissage vendredi 6 février

27 avril / 29 mai 2015

Colette Papilleau
vernissage jeudi 30 avril
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Absence (1), 
technique mixte, 
2014 – 56 x 96 cm



44, rue Pontis 13300 - Salon-de-Provence
04 90 56 43 21

lacaseapalabres@free.fr
www.lacaseapalabres.fr

Ouvert du lundi au vendredi midi, 
les jeudi et vendredi après-midi et soirs 

Artistes, Mécènes et Amateurs 
321, place Général de Gaulle 

13300 Salon-de-Provence
Contact : Serge Mallet 06 09 06 77 63 

Rica Lévy-Mallet 06 17 82 08 06 
ricalevy@hotmail.fr

la Case à Palabres
restaurant
salon de thé
épicerie
galerie

La Case à Palabres est un lieu qui veut 
favoriser la rencontre. On peut s’y restaurer 
d’une cuisine "maison" préparée avec des 
produits frais et locaux. On peut aussi y 
venir à une soirée (débats, conférence, 
jeux…).
Ce lieu souhaite participer à une économie 
plus équitable, plus humaine.
C’est dans cet esprit que la Case à Palabres 
propose des concerts, des conférences  
culturelles et des expositions : elle a à 
cœur de faire découvrir, à un public large 
et non spécialiste, des approches artistiques 
diversifiées, dans le respect de l’humain, 
de sa créativité. Ainsi, depuis le début, 
sa galerie s’ouvre aux artistes amateurs, 
qui trouvent là l’occasion de partager leur 
passion pour un art, un pays, une vision du 
monde… Et elle désire aussi faire découvrir  
des artistes reconnus de la région, portant 
ces mêmes valeurs.

• Venant de Marseille ou d’Aix, vous irez plutôt 
vers le parking Empéri (payant) ou vers le petit 
parking voisin de la place Morgan (en travaux) 
par le tour de ville,à gauche
• Venant d’Arles, vous irez vers le petit 
parking voisin de la place Morgan (en travaux)
• Arrivant d’Avignon, vous vous dirigerez 
naturellement vers la place Général de Gaulle

Bd de la République

Bd Victor Joly  
 

Bd du Roi René

Bd David 

 

 

Bd Lamartine 
 

Bd des Capucins 

Rue des Frères Kennedy
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d’Arles

venant
d’Aix ou
Marseille

Parking
Empéri
(payant)
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