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ARTISTE FLORAL ET VÉGÉTAL
L’ÉCHAPPÉE VERTE
Leila Schuchewytsch

«  Créatrice de compositions 
végétales, je travaille 
principalement avec des 
plantes tropicales humides 
pour créer des terrariums de 
plantes, petits écosystèmes 
sous verre qui évoluent de 
façon quasiment autonome. 

Je crée également des kokedamas, art floral japonais 
qui consiste à créer des compositions végétales sur 
des sphères recouvertes de mousse. Avec leur design 
original et très graphique, les kokedamas sont très 
décoratifs et peuvent être posés à plat sur un support 
ou suspendus. »
Bouc-Bel-Air- 06 63 59 54 22

BIJOUTIER
AUDE MEDORI

«Le travail que je présente 
ici dépend autant des autres 
que de moi-même. Ce sont 
des sculptures témoignant 
de moments importants, 
ou des bijoux permettant de 
porter sur soi une trace de 
l’autre.  

Ces objets traduisent formellement les liens précieux 
qui existent entre des personnes.  Je les réalise à 
partir de leurs empreintes de gestes (préhension, 
don, entremêlement de doigts) et en fonction de leurs 

envies (matière, dimension, usage). Une bague Pétale 
de soi part du geste de don, elle traduit la main tendue 
d’un amoureux, d’un ami ou d’un parent. Une broche 
montre les doigts entrelacés de plusieurs personnes. 
Ces bijoux sont des témoignages d’amour, d’amitié. 
Les sculptures filets d’humanités ou People sont 
réalisées avec les convives lors d’évènements festifs 
(mariage, anniversaire, inauguration...). La fabrication 
de ces pièces constitue un moment de partage. Les 
empreintes des uns se mêlent à celles des autres. 
Il s’agit de pérenniser un moment important et 
d’en garder le souvenir à travers une pièce réalisée 
collectivement.»
Marseille - 06 98 23 21 40 - www.audemedori.fr

BIJOUTIER HAUTE FANTAISIE
MURIEL BIRAGHI
« Artisan créateur de Bijoux 
« Haute Fantaisie » et de 
«  Sculptures textiles », je 
confectionne à la main, des 
pièces tendances, poétiques et 
mystérieuses, découlant d’un 
travail méticuleux qui associe 
plusieurs techniques : montage de 
fils précieux de lurex et de perles 
d’argent massif, application de 
morceaux de dentelles anciennes 
restaurées et parfois teintées, de 
soie et de voile de coton ; tissage 
de fils de métal et pierres gemmes ou broderie de perles 
de cristal. » 
Cabriès - 06 83 03 59 82 - www.murielbiraghi.com

La troisième édition du Salon des métiers d’art du Pays d’Aix nous donne l’occasion de découvrir 
les coulisses et les merveilles de la tradition artisanale.
L’événement, qui se déroule pendant la 12e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
accueille, trois jours durant, le public pour des démonstrations en direct et des expositions 
originales. Ce rassemblement d’artisans d’art du territoire embarquera curieux, amateurs ou 
passionnés dans un monde d’innovation, de créativité et de savoir-faire. Un moment de rencontre 
avec des hommes et des femmes d’exception, avec la présence des artisans ayant reçu le titre de 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) ».
Pour la première fois, le Salon accueillera également des artisans métiers de bouche.

Ce Salon est organisé par la ville d’Aix-en-Provence, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-
Provence – Territoire du Pays d’Aix et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale PACA. 

PARTICIPANTS SUR LE SALON 

des métiers d’Art du Pays d’Aix



CIRIER
ANGOUD MAISON SENTEURS
Fahmi Angoud
«  Né en Tunisie en 1989 et 
petit-fils d’agriculteur dans 
le secteur floral, j’ai décidé, 
après des études d’économie 
gestion, d’exploiter ce savoir 
pour m’orienter vers le 
domaine du parfum et du 
bien être. Arrivé en France en 
2011 (avec un visa compétence et talent), j’ai ouvert une 
boutique de produits cosmétiques (et pour la maison) 
à Aix-en-Provence, principalement à base d’huiles 
essentielles (jasmin, fleur d’oranger et huile d’argan).
En participant à différents événements, j’ai eu 
l’opportunité, notamment à Grasse, de rencontrer et 
de travailler avec des maîtres ciriers et des «nez». Cela 
m’a permis d’acquérir un savoir-faire et de développer 
mes compétences dans l’art de la fabrication de 
bougies parfumées, de parfums d’ambiance et objets de 
décoration en cire. Je travaille uniquement avec de la 
cire végétale et des parfums naturels pour garantir une 
qualité de bougies 100% naturelles.» 
Aix-en-Provence - 07 62 93 19 89 – www.maison-senteurs.fr

CRÉATEUR DE LUMINAIRES
NADINE GALLO 

Création de luminaires à 
partir d’objets chinés, de 
toute nature. Revalorisation 
des objets existants pour 
leur donner une seconde vie, 
avec un caractère d’unicité. 
Nettoyer, observer, combiner, 
assembler, créer, recycler  : 
une métamorphose pour 
passer de l’oubli à la lumière, 
en laissant aux objets 
leur identité. Création sur 
commande à partir d’objets 
personnels.

Pertuis - 06 80 68 83 74 – www.on-off.eproshopping.fr

DÉCORATEUR 
L’ATELIER D’AR
Alain Roqueirol
Diplômé de l’ENSA Marseille, Alain 
Roqueirol a ouvert son showroom 
et atelier. Il vous présentera 
ses créations exposées : tables, 
consoles, miroirs, luminaires et 
grilles et sera à votre écoute pour 
trouver la solution à une réalisation 
unique de vos projets. Il dessine et 

fabrique des objets de décoration à base de métal en 
y associant pierre, bois et matériaux bruts. 
Saint-Cannat  - 06 12 05 29 11

FORGERON
LA FORGE EGUILLENNE
Franck Guilley
Ici, la ferronnerie d’art c’est 
un portail ou une grille 
façonnée mais aussi des 
objets de décoration et du 
mobilier. Franck Guilley 
vous présentera l’art de la 
forge et vous fera découvrir 
la manière dont un métal 
peut se plier et se modeler 
entre ses mains. 
Eguilles - 06 77 98 20 68 – www.artdelaforge.com

LUNETIER 
LUNETTERIE DES ANGES
Pascal Lacotte 
Après ses diplômes de bijoutier et de joaillier, Pascal 
Lacotte a travaillé comme designer maquettiste en 
joaillerie pour plusieurs sociétés parisiennes. Il a basculé 
dans le monde de la lunette suite à une rencontre avec 
Alain Mikli pour lequel il travailla quelques années 
comme designer maquettiste dessinant alors des 

collections et des pièces de 
défilés pour la haute couture. 
Souhaitant se rapprocher des 
porteurs de ses lunettes et 
avoir un lien direct avec eux, 
il s’est spécialisé dans le sur-
mesure haut de gamme.
Suite à l’obtention du diplôme 
de M.O.F. en 2015 il décide de 

fonder à Marseille « La lunetterie Des Anges ».
Marseille - 06 26 51 80 61  - www.lunetteriedesanges.com

LUTHIER 
DENEUVILLE GUITARES
Florian Deneuville
Formé par le maître Bryan 
Galloup à Big rapids aux 
Etats Unis, Florian Deneuville 
a toujours donné son temps, 
son énergie et son cœur 
à la compréhension des 
instruments à cordes. Il a 
posé ses valises dans le 
pays aixois pour y exercer sa 
passion de la lutherie. 
Aix-en-Provence  06 65 54 48 06
www.deneuville-guitares.com



ORFÈVRE CISELEUR
LORA
Laura Leclerc
«  L’inconnu et l’intuition face au domaine artistique 
m’ont permis d’entrer dans une école fascinante, 
L’École Boulle. Durant six années d’expériences j’ai 
découvert le monde de l’artisanat. L’apprentissage reçu 
par les personnes gravitant autour de celle-ci, m’a 

aiguillé vers cet univers 
artistique, créatif et 
d’exigence. 
Design de produit - 
travaux sur différents 
bien métaux. »

Fuveau - 06 31 37 52 52 – www.lora-orfevrerie.fr

RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART
A COMME ATELIER
Adeline Lenotte
Conservation et restauration d’œuvres d’art, 
spécialisée en peintures de chevalet et bois 
polychromes. Traitements complets de chaque objet 
en accord avec les propriétaires et la déontologie 
du métier, étude de chaque cas, technique adaptée 
et sur mesure, réversibilité, stabilité et lisibilité des 
interventions. 
Aix-en-Provence - 07 68 06 08 67
www.acommeatelier.com

SCULPTEUR CÉRAMISTE 
ALYS
Alice Baillard
Alys Baillard est autodidacte en sculpture et travaille la 
terre depuis sa plus tendre enfance. 
Après des études de philosophie et d’ethnologie, 
un parcours professionnel varié, elle a décidé de 
se consacrer à la sculpture et sa passion. Depuis, 

elle évolue dans le milieu 
culturel en tant qu’artiste 
céramiste, porteuse de 
projet ou animatrice 
d’ateliers autour de la 
terre. Ses œuvres renvoient 
à une quête intérieure et 
questionnent notre rapport 
au monde. Le monde féminin, la nature et la spiritualité 
sont de grandes sources d’inspiration. Le travail de la 
terre et l’art du raku possèdent une vie propre de l’ordre 
du mystère de la vie et de l’indicible... 
Rognes - 06 68 12 17 18 – www.alys-baillard.com

CÉRAMISTE
ATELIER BUFFILE
Vincent Buffile 
Fabrication d’objets décorés en céramique. Vincent 

Buffile poursuit la destinée 
de l’atelier familial fondé 
en 1945. Depuis deux 
générations, les créations 
pour les galeries ou 
l’architecture ont toujours 
été accompagnées d’une 
production de vaisselles 

qui a su traverser les années grâce à ses lignes 
pures empreintes de tradition et riches en couleurs.
Aix-en-Provence - 06 99 93 14 26 - www.buffile-ceramiste.com

ENW CÉRAMIQUE
Emmanuelle Normand-Wiramus
Emmanuelle est céramiste sur Aix-en-Provence 
depuis 2009. La créatrice 
imagine et fabrique des objets 
utilitaires et décoratifs en 
porcelaine, des pièces uniques 
ou en toutes petites séries 
siglées enw. Emmanuelle 
jongle avec les formes 
contemporaines et épurées, 
déforme l’objet en cours de 
réalisation. Elle affectionne les 
décors graphiques, coule ou 
souffle les couleurs directement sur les pièces pour 
un rendu souvent surprenant laissant toute sa place 
au hasard. Ses collections sont souvent nées d’un 
accident ou bien de sa propre utilisation.
Le processus de fabrication artisanal demande 
plusieurs semaines en raison des différentes étapes 
incontournables.
Aix-en-Provence - 06 60 63 87 66 
www.enw-céramique.com



TAPISSIER DÉCORATEUR
MUDA CRÉATIONS

Véronique Ricci
« Je réalise des pièces de création 
unique ou confectionnées en 
série limitée  : sièges, coussins, 
meubles, banquettes sur mesure 
et relooking de meubles. Les 
tissus proviennent d’éditeur dont 
j’aime le travail (Lelièvre, Casal, 
Clarke and Clarke…), matériel de 
réfection de sièges de qualité. Je 
projette également de créer, en 
partenariat avec un menuisier, des 
structures de sièges uniques. »

Les Pennes-Mirabeau - 06 83 98 46 70
www.mudacreations.fr

TEINTURIER VÉGÉTAL
ATELIER SIMONE
Laëtitia Costechareyre
Après un parcours 
artistique et quelques 
années chez Agnès  B, 

Laëtitia Costechareyre se forme à la teinture 
végétale auprès du célèbre maître teinturier 
Michel Garcia. Coup de foudre pour l’Indigo. Elle 
crée la marque Atelier Simone, qui allie deux 
de ses passions  : Tissus anciens & Indigo. Elle 
travaille également sur l’impression textile par 
l’intermédiaire de techniques ancestrales, telles 
que le Shibori (Art Japonais) ou encore le Tie & Dye.
Aix-en-Provence - 06 09 84 95 87
www.atelier-simone.com

TOURNEUR SUR BOIS
COM’CONCEPT INGÉNIERIE
Michel Fonvieille
Entreprise dont l’atelier 
est situé dans l’hôtel par-
ticulier de Carcès. Travaux 
purement traditionnels, 
reconstitution de pierre de 
Bibémus, reproduction de 
moulures classées monu-
ment historique. Rénovation 
de villas.
Aix-en-Provence - 06 32 40 68 50
www.cci-renovart-aix.fr

ARTISTE FLORAL
ANEKLAIR
Anne-Claire Pollet 
Dans une démarche écoresponsable, l’atelier 
floral AneKlair s’est spécialisé dans les créations 

composées uniquement de fleurs 
et végétaux secs et stabilisés. Par 
ailleurs les fleurs françaises sont 
privilégiées.
Les réalisations tiennent ainsi 
plusieurs mois voire plusieurs 
années, sans nécessiter le moindre 
soin. Petites ou grandes, classiques 

ou originales, toute création est imaginable !
06 83 90 12 07 - www.aneklair.com

CÉRAMISTES
ANNE LAROUZÉ
Anne Larouzé travaille la terre dans des réalisations 
sur-mesure. Elle collabore régulièrement avec des 
designers pour des prototypes tout en proposant 
des pièces uniques ou des séries limitées fortement 

inspirées par les avant-
gardes Art Déco du 
XXème siècle. Un travail 
remarqué par la Fondation 
d’entreprise Hermès.
06 07 85 59 07
www.annelarouze.com

ERIC VIOT
Céramiste depuis 1976. Fabrication de poteries 
culinaires, création de pièces uniques en RAKU. 
Fabrication de carrelage pour cuisines et salles 
de bains sur commande. Fresques décorées sur 
commande : paysages provençaux et autres plaques 
de villas.
06 95 03 87 68

SANDRINE BAILLON
« Tout ce qui est beau engendre un élan ! » 
Sandrine Baillon puise son inspiration dans la 
lumière, les couleurs ou encore les quatre éléments. 
Les accidents de la fusion l’amènent à imaginer 

ARTISANS DE LA TUILERIE BOSSY 



des paysages, auxquels elle parvient 
à donner vie. Pour cette céramiste 
passionnée l’émail c’est avant tout 
transformer un « défaut » en grain de 
beauté.
06 64 32 42 26 
www.atelier-ether-vivante.fr

TERRES ET FORMES
Jean-Paul Aiello

Jean-Paul Aiello, troisième 
génération de céramiste, 
en activité depuis 40 ans, 
vous propose ses propres 
créations artistiques. 
Il travaille également 
«  sur mesure  » pour les 
particuliers et collabore 

avec les plus grands designers. Ce céramiste a la 
capacité de donner forme à la plus petite des pièces 
comme aux vases immenses qui ornent les jardins.
04 42 27 84 70 - www.terres-et-formes.com

CÉRAMISTE PLASTICIEN
DORIS HAPPEL
La porcelaine est son 
support préféré. Par 
sa blancheur et sa 
translucidité elle est 
devenue complice de 
jeux. Le monde végétal 
et animal se mêlent 
pour devenir sculpture 
ou simple graphisme.
La respiration, thème 
récurrent dans son travail, donne à ses œuvres leur 
propre souffle pour nous amener en voyage vers la 
perméabilité.
06 16 43 11 23 - www.dorishappel.com

DESIGNER TEXTILE
ZÉPHYR & CO
Sophie-Agathe Remy
Elle travaille principalement pour sa marque de textile 
Zéphyr & Co, effectuant en parallèle des missions 

pour un éditeur de 
tapis et a travaillé avec 
P. Starck.
Dans son atelier de 
création, elle imagine 
des motifs colorés qui 
sont imprimés sur 
du velours polyester, 

du coton, du lin, du tissu outdoor résistant aux U.V. 
et imperméable, et sur des tissus traités non feu. 
La créatrice conçoit le motif, s’adapte au cahier des 
charges du client, monte la maquette pour ensuite 
l’envoyer à son imprimeur. C’est du « fait main » signé. 
Elle imagine étalement des abat-jour/suspensions 
qu’elle confectionne dans son atelier.
06 10 61 90 72 - www.zephyretco.com

ÉBÉNISTE CRÉATEUR
RÉMI TAWA LAMA
Ingénieur de formation, 
Rémi Tawa Lama s’est 
spécialisé en ébénisterie 
contemporaine à l’école 
Boulle (2013-2015). Son 
atelier est un lieu de 
création et de recherche 
pour la conception et la 
réalisation de projets 
sur-mesure. Il met l’exigence des savoir-faire 
traditionnels au service d’inspirations issues de ses 
voyages et d’influences art-déco.
06 22 94 61 01

HORLOGER
LE GARDE TEMPS
Thierry Gibernon
Meilleur Ouvrier de France, Thierry Gibernon est 
maître-horloger. Il crée son atelier «  Le Garde-
Temps » spécialisé dans la réparation et restauration 

de pièces d’horlogerie, en 2001.
De la montre du quotidien à la pendule ancienne et 
jusqu’aux pièces d’exceptions, il associe expertise à 
un savoir-faire labellisé «  Entreprise du Patrimoine 
Vivant ».
04 42 58 31 38 - www.le-garde-temps.fr



MARQUETEUR
ATELIER BEYSSAC
Pierre-Henri Beyssac
Pierre-Henri Beyssac a 
travaillé pendant 5 ans à 
l’Ecole Boulle en tant que 
professeur de marqueterie et a reçu le titre « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » en 2015. Sa production 
personnelle s’opère aujourd’hui sous forme de 
tableaux marquetés. Il synthétise le geste de l’artisan 
à sa plus simple expression afin que le public puisse 
en oublier sa présence.
06 49 63 47 35 - www.atelierbeyssac.com

PEINTRE EN DÉCOR
FAIRE LE MUR
Goulven Delisle
LA DÉLICATESSE DU PAPILLON
Delphine Huot
La chaux ? Bien sûr !

Les ocres ? Aussi.
Mais encore  : la caséine, 
l’argile, le chanvre ou le 
lin, les huiles, colles et 
gommes sont les matières 
quotidiennes de leur 
travail. Pour la maison, 

pour l’extérieur, pour l’intérieur, ces deux artisans 
fabriquent des peintures et des enduits sur mesure, 
qu’ils utilisent directement sur place.
06 08 26 31 06 – www.fairelemur.fr
06 86 15 97 55 – www.ladelicatessedupapillon.com

SCULPTEUR RAKU PLASTICIEN
MYRIAM RETIF
Myriam Retif est une passionnée 
du raku. Elle aime travailler 
dans la rondeur, la volupté et le 
mouvement. Elle se plaît dans 
les contrastes, les oppositions 
avec une touche d’humour et 
d’espièglerie. De préférence 
avec un grès chamotté fin blanc 
ou une faïence fine blanche. 
Son histoire de terre  : 
spontanéité, simplicité, 
originalité. Son désir est de mettre ses pièces en 
concordance dans des attitudes d’effacement.
06 61 18 80 27 - www.myriamsculpteur.free.fr

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
MARIE GASSER
Marie Gasser travaille le bois et le tissu. Formée chez 
un maître-tapissier à Uzès, elle rénove tout type de 
sièges pour ses clients ou pour vendre à l’atelier. 
Elle réalise ainsi têtes de lit et paravents sur mesure, 

elle confectionne aussi 
coussins et rideaux.
06 10 77 33 46 
www.mgtapissier.com

Un établissement performant, ouvert sur l’avenir.

Géré par la métropole Aix Marseille Provence, le Centre de Formation d’Apprentis du Pays d’Aix accueille chaque 
année à Aix-en-Provence entre 900 et 1000 jeunes en formation.
24 formations diplômantes sont dispensées par apprentissage ou contrat de professionnalisation du CAP au 
Bac+2 dans trois grandes filières : 

•  L’automobile (mécanique, carrosserie, carrosserie peinture)
•  Les métiers du goût (cuisine, boulangerie, pâtisserie, service en restauration)
•  Les métiers des services. (vente/commerce, esthétique, coiffure, art floral)

Le CFA du Pays d’Aix travaille aujourd’hui en partenariat avec 850 entreprises de la région. Cette proximité avec 
le monde de l’entreprise lui permet de proposer des formations au plus près des besoins du tissu économique 
local et régional avec pour objectif de permettre aux jeunes de trouver un emploi dès leur diplôme acquis. Le 
taux d’insertion moyen des apprentis est de 70 %.
 www.cfapa.ampmetropole.fr

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS D’AIX (CFA)



ATELIER BROCANTE DÉTOURNÉE

Gérard Bettigny

ÉBÉNISTE

Visite de l’exposition des objets de l’Atelier 
Brocante Détournée. Atelier de fabrication d’un 
pot de fleurs en bois de 10h à 18h. Les visiteurs 
repartent avec leur objet unique.
Vendredi  : 10h-18h. Samedi et dimanche  : 10h 
– 19h
Accès libre
1 chemin du vallon de Campoumal – Jouques
06 60 08 98 74

COM’CONCEPT INGENIERIE

Michel Fonvieille

TOURNEUR SUR BOIS

Bas-relief sur mur, gypseries et moulures, 
créations tourneurs sur bois, ébénisterie, 
maçon d’art parement pierre.
Vendredi, samedi et dimanche : 11h – 19h
Accès libre
12 rue Emeric David – Aix-en-Provence
06 32 40 68 50

L’ATELIER DE FORGE

Raymond Lubrano

FORGERON

Démonstration de forge, visite de l’atelier, 
initiation aux premiers gestes de forgeron.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h – 19h
Accès libre
7, rue de patay – Les Pennes-Mirabeau
06 88 95 71 21

LES PATINES DE SAINT-CANNAT

Thierry Aillaud

PEINTRE SUR MOBILIER

Visite de l’atelier et du show-room, 
démonstration de patine aux pigments sur 
meubles et objets.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h – 19h
Accès libre
34, avenue Camille Pelletan – Saint-Cannat
06 83 51 98 16

LES 06, 07 ET 08 AVRIL 2018



SESTIAN – NATURE ET SENTEURS

Chantal Pierre

CIRIER

Ateliers créatifs de formulation et fabrication 
d’une bougie naturelle parfumée Sestian 
Nature et Senteurs au sein de la boutique de 
créateurs aixoise – Aix’Potentiels. Ateliers 
adaptés aux adultes et enfants à partir de 12 
ans. Durée de l’atelier : 2 heures.
Vendredi, samedi et dimanche : 11h - 19h
Accès libre
Aix’Potentiels – 9 rue fermée – Aix-en-Provence
07 83 13 29 92

TUILERIE BOSSY

MÉTIERS D’ART

Une dizaine d’artisans d’art vous accueillent 
pour des visites d’ateliers et des démonstrations 
de savoir-faire.
Vendredi, samedi, dimanche : 11h – 19h
Accès libre
1285 chemin du Moulin du Fort Valabre 
– Gardanne
04 42 50 25 22

VOL 707

Mireille Toulon

MAROQUINIER

Démonstrations.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h – 19h
Accès libre
1880, route du Puy-Sainte-Réparade, Puyricard
06 50 66 64 84



Nadine
LAHOZ-QUILEZ

exposition 
du 23 mars au 3 juin 2018

musées 
du pavillon de vendôme 
et tapisseries

Renseignements 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr

Nadine
LAHOZ-QUILEZ

exposition 
du 23 mars au 3 juin 2018

musées 
du pavillon de vendôme 
et des tapisseries



Depuis plusieurs années, le Musée 
du Pavillon de Vendôme invite des 
artistes à s’approprier ce lieu, joyau 
architectural aixois. Son histoire, son 
architecture et ses collections sont 
mises à la disposition des artistes afin 
d’entrer en résonance, nous offrant 
ainsi une nouvelle approche et une 
perception à chaque fois différente 
du lieu, entre passé et présent.

Pour cette nouvelle édition, carte 
blanche est donnée à l’artiste 
Nadine LAHOZ-QUILEZ, qui investit les 
salons du Pavillon de Vendôme mais 
également le Musée des Tapisseries. 
Une artiste|deux musées...

Nadine LAHOZ-QUILEZ développe 
un travail autour du corps et ses 
situations induites qui traduisent 
des états intimistes et interrogent 
la conscience de soi et la re-
connaissance de lʼautre. 

Qu’il soit dévoilé, voilé, suggéré, 
évoqué, caché, absent, magnifié, 
déformé, objectisé, enfermé, 
décomposé, le corps nous confronte 
dans sa représentation à l’identité, à 
l’intime et aux codes sociétaux. Au 
delà de cette enveloppe, parure, 
carapace, camisole, déguisement, 

écran, le sujet n’est autre que la 
femme au cœur de la société, entre 
tradition et modernité. Elle interroge 
l’apparence et l’identité.

Des techniques, telles que broderie, 
tannerie ou  couture, soulignent un 
savoir-faire, liant la beauté du geste, 
la main qui travaille la matière, ici 
transcendées par l’artiste. Peau, 
chevelure, cellules, organes, 
imageries médicales, sont autant 
de matières transformées avec 
finesse et préciosité, nous  invitant 
à un voyage inter-cellulaires où les 
connexions internes nous mettent 
en réseau. Le dedans-dehors, 
l’apparent-le masqué, l’interne-
externe questionnent nos propres 
émotions, ressentis et sentiments au 
cœur des méandres des relations 
humaines. 

Nadine Lahoz-Quilez nous donne 
à voir des œuvres d’une force et 
d’une portée universelles. Elle nous 
questionne, nous interroge telle une 
Pénélope des temps modernes, 
tissant la toile de la sagesse…

EXPOSITION > 23 mars / 3 juin 2018
une artiste | deux musées 
à AIX-EN-PROVENCE
Nadine lahoz-quilez
> MUSÉE du PAVILLON DE VENDÔME 
musée des TAPISSERIES 
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