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Future
Œuvres autour de l’anticipation
de Jean-Loup Faurat, Francesco
Finizio, Ian Simms et Sofi  Urbani. 
Commissariat  : Edouard Monnet 
(Vidéochroniques). Vernissage ven. 
23 de 18h à 21h (inscription obliga-
toire : manon.vriens@marseilleex-
pos.com).
Du 23/01 au 18/04. Galerie du 5e55  (Gale-e

ries Lafayette (1er). Mar-ven 14h-18h + r

sam 11h-19h

Giovanni Chiaramonte -
Jerusalem, fi gure della 
promessa
Photos, à l’occasion de la Journée 
de la mémoire. Vernissage lun. 26  
à 19h30, suivi par la projection 
de la vidéo Il Morbo di K (sous K
réserve).
Du 26/01 au 9/02. Institut Culturel Italien 
(6 rue Fernand Pauriol, 5e55 ). Lun-jeu 9h30-
12h30 et 14h30-17h30 + ven 9h30-12h30

Carolle Bénitah - La Vie ré-
inventée
Photos brodées. Vernissage mar. 27 
de 18h à 20h30.
Du 27/01 au 27/03. Artothèque Antonin 
Artaud (25 chemin notre dame de la 
Consolation, 13e33 ). Lun-mar & jeu 8h-12h 
& 13h-17h + ven 8h-14h + sur RDV au 06 
08 99 85 27

Olivier Bernex - Ombres et 
lumières
Peintures (+ objets africains). Ver-
nissage mar. 27 de 18h30 à 21h30.
Du 27/01 au 21/02. Galerie Art Est Ouest 
(22 cours Franklin Roosevelt, 1er). Mar-r

sam 14h30-19h

23 à partir de 18h.
Du 23 au 31/01. Straat Galerie (17 rue 
des Bergers, 6e66 ). Mer-sam 11h-13h & 16h-
19h + sur RDV au 06 98 22 10 85

Concours artistique de la 
CCIMP
6e édition  : 15 présélectionnées 
(photos, arts plastiques, sculptures,
vidéos...). Président du jury : Pascal 
Neveu (directeur du FRAC PACA). 
Vernissage et dévoilement des 
lauréats ven. 23 à partir de 18h30.
Du 23/01 au 31/03. Palais de la Bourse (9,
La Canebière, 1er). Lun-sam 9h30-19h30r

RL’Embobineuse, 10 ans 
d’iconographie
10 ans d’affi ches, «d’iconographie
débordante, un joyeux musée des
horreurs multiple et vivant». Vernis-
sage ven. 23 à partir de 18h avec 
performance Gigotronc et Dj sets
de Pacifi c Princess, Lily Pourrie,
ChanTom & DomTal.
Du 23/01 au 13/02. Daki Ling (45 A rue 
d’Aubagne, 1er). Entrée libre (+ adhésion : r

2 €). Les 23, 26/01, 6, 7, 9 et 13/02 dès 
18h

Michel et Katia Laffaille
Photos de Gitans aux Saintes Marie
et hommage à Manitas de Plata  / 
Peintures à l’huile et dessins à 
l’encre de Chine. Vernissage ven. 
23 à partir de 18h30.
Jusqu’au 28/02. Café-brasserie Le 
Métropole (2 place Gabriel Péri, 1er). Lun-r

sam 7h-21h

RSouvenirs from the 

MARSEILLE
PIQUE-ASSIETTES

Arnaud Romet - La Rivière
Installation multimédia. Finissage
sam. 31 à partir de 18h30
Jusqu’au 31/01. Espace GT / MundArt 
(72 rue de la Joliette, 2e22 ). Lun-mer 11h-
15h + jeu-ven 11h-15h & 19h-23h + sam 
19h-23h + sur RDV au 06 52 40 24 91 ou à 
espacegt@gmail.com

Patrick Laffont
Œuvres éphémères dans l’espace
public, visibles sur la façade du
lieu. Vernissage jeu. 22 à 11h.
Du 22/01 au 15/03. OÙ lieu d’exposition 
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pour l’art actuel (1er). Rens. http ://www.r

ou-marseille.com

Point de suspension
Expo collective autour du mot et
de la phrase. Œuvres de Alain An-
drade / Pedro Lino, Georges Autard, 
Anne-James Chaton, Paul-Armand
Gette, Nicolas Gilly, John Giorno, 
Bernard Heidsieck, Mary Pupet & 
special guests...Vernissage jeu. 22
à 18h .
Du 22/01 au 28/02. Galerie Porte Avion 
(96 boulevard de la Libération, 4e). Mar-
sam 14h-19h + sur RDV au 04 91 33 52 00 
ou à errebel@free.fr

Anne-Emilie Philippe - 
L’Origine de l’origine
Lancement du livre éponyme avec
une exposition des originaux et
la participation exceptionnelle de
Vanessa Dzuiba. Vernissage ven. 

RClaude Viallat
Peintures, objets et tauromachies.
Commissariat  : Pierre Wat. Vernis-
sage jeu. 29 à partir de 18h .

2 Du 29/01 au 14/03. Galerie Béa-Ba (122
rue Sainte, 7e77 r). Mer-sam 13h-19h + sur 
RDV au 09 67 25 68 89

RMOOM - Musée des 
/Objets ordinaires de/

Marseille
Fabrication collective d’un musée
sous la houlette du Théâtre de Cui-
sine. Direction artistique : Katy De-
ville et Christian Carrignon. Prog.  :
Théâtre Massalia. Vernissage jeu. 
29 à 18h30

-Du 29/01 au 28/02. Gyptis (136 rue Lou-
bon, 3e33 ). Mer-dim 15h30-19h30

Portraits tracés
Portraits sur papier de Marie Alix
Champredonde, Mireille Barthé-
lémy et Emmanuèle Haillot- Duclot.
Vernissage ven. 30 à partir de 18h. 

7 Du 30/01 au 14/02. Galerie Orpiment (37
rue des Moulins, 2e22 )). Tlj (sf mar & dim) 
13h-18h

Collection type
Œuvres de Elvire Bonduelle, Ian
Markell, Elise Carron & Eléonore
Pano-Zavaroni, Laurent Perbos,
Jerome Cavaliere, et Ibai Hernan-
dorena. Finissage mar. 27 de 18h 
à 20h

d Jusqu’au 27/02. La GAD - Galerie Arnaud 
Deschin (34 rue Espérandieu, 1er -). Après-r

u midi si rideau de fer levé ou sur RDV au
06 75 67 20 96 ou à info@lagad.eu

EVÈNEMENTS

11h-17h45

EXPOSITIONS
Béatrice Guibergia - 
Méditerranée
Peintures.
Jusqu’au 21/01. Atelier des Arts (85 rue 
d’Aubagne, 1er). Lun-sam 10h-18hr

Arthur Aillaud
Peintures en trompe-l’œil.
Jusqu’au 22/01. Galerie Béa-Ba (122 rue 
Sainte, 7e77 ). Mer-sam 13h-19h + sur RDV 
au 09 67 25 68 89

Jean de Pascal - Baby you 
can drive my car
Photos, dans le cadre du festival
Culture Bar-Bars.
Jusqu’au 22/01. La/ Maison Hantée (10 
rue Vian, 6e66 ). Lun-sam 19h-2h

Le Rire Médecin
Photos dans le cadre de la rési-
dence de la Cie Décaléou.
Jusqu’au 22/01. Parvis des Arts (8 rue du 
Pasteur Heuzé, 3e33 ). Soirs de représenta-
tions ou sur RDV au 04 91 64 06 37

Hélène Havlik - Trois mois 
de silence, Russie, Chine
Peintures.
Jusqu’au 23/01. HangArt (106 bis avenue 
Françoise Duparc, 4e). Lun-ven 10h-13h 
& 14h-18h

RA  — Narelle Autio -
The Summer of Us. Le long 
des côtes australiennes
Photos.
Jusqu’au 23/01. ABD Gaston Defferre 
(18-20 rue Mirè s, 3e33 ). Lun-sam 9h-18h

Chemins d’écriture
Documents d’archives et pièces

RA La Photographie_
Maison Blanche # 4
4e édition du festival de photo 
contemporaine proposé par
la/05rie des 9/10 et l’association
Les Asso(s).
Jusqu’au 7/02./Marseille. Rens. www.
laphotographie-maisonblanche.org

Alain Moreau, Charles 
Jansana et David 
Haccoun - Quartier du 
Panier - Destruction et 
reconstruction de la rive 
nord du Vieux Port (1943-
1958)
Projection d’un diaporama pho-
tographique, suivie d’un débat.
Prog.  : OÙ lieu d’exposition pour 
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l’art actuel.
Vendredi 23/01 à 18h30. Galerie HLM - 
Hors Les Murs (20 rue Saint-Antoine, 2e22 ).

RANous sommes tous 
Charlie !
Expo-vente aux enchères au profi t
de l’Association Presse et plura-
lisme / Charlie Hebdo. Œuvres 
offertes par L’Atlas, Jef Aérosol, 
Lenz, Stéphane Moscato, Pro176,
Cope2, Tanc, Thomas Canto, 
Skunkdog, Tabas, Edouardo Mata 
Icaza, Feng Ge, Nicolas Rubinstein,
Charlélie Couture, Luke Newton,
Bigo, Tilt, Truteau, Wile, Cédric 
Bouteiller, Elisabeth Montagnier et 
Jérôme Revon.
Les 23 & 24/01. Galerie David Pluskwa 
(53 rue Grignan, 6e66 ). Ven 11h-20h + sam 

L
a Galerie du Tableau fête ses 

vingt-cinq ans, ses mille ver-

nissages et les innombrables 

artistes qui ont bénéfi cié de 

ce petit espace à la vitrine 

généreuse, rue Sylvabelle. Toute la scène 

artistique marseillaise est passée par la 

galerie de Bernard Plasse, qui a réussi le 

tour de force d’une programmation d’une 

exigence exemplaire, tout en conservant 

une bienveillance vis-à-vis de l’artiste 

fébrile qui démarche, son book sous le 

bras. Le galeriste n’a certes pas dit oui à 

chaque fois, mais il a souvent permis à de 

jeunes artistes de se lancer dans leur pre-

mière exposition personnelle, tous logés à 

la même enseigne  : une semaine d’expo-

sition (deux semaines depuis quelques 

années), un jour pour accrocher, et le cubi 

de vin rouge du lundi soir. Pas de transac-

tion fi nancière entre l’artiste et le galeriste, 

qui abhorre la vénalité dont l’art se revêt 

parfois : « L’art ne s’achète pas, il se trans-

met(1). (…) L’art doit être une nécessité, pas 

un passe-temps de banquier(1). » Une façon 

de faire ce métier que Jean-François Roux 

qualifi e, à juste titre, de militante, gardant 

ses distances avec le marché de l’art, les ré-

seaux trop contraignants et quiconque lui 

dicterait une façon de penser ou de faire.

Le vernissage du lundi soir, pendant ces 

vingt-cinq années, aura été et demeure 

un rendez-vous pour celui qui s’intéresse 

à l’art contemporain, mais il est bien plus 

encore… Epaulé par son ami et artiste 

Roberto Comini, Bernard Plasse n’aura 

jamais dérogé à ses principes et, à l’aube 

de ses quatre-vingts ans, le monsieur à 

la longue barbe nous réserve encore de 

beaux projets à Marseille et à l’étranger, 

comme durant tout son parcours  : voilà 

quelques années, il déménageait sa petite 

galerie à New York pendant un an pour y 

montrer des artistes marseillais selon les 

mêmes règles (une expo, une semaine), il 

développait des partenariats avec l’Asie, le 

Canada… La Galerie du Tableau s’est sou-

vent exportée, embarquant avec elle la fi ne 

fl eur de la création marseillaise.

De nombreux projets encore pour Ber-

nard Plasse, comme en témoigne son livre 

sorti pour le vernissage à la Galerie Saint 

Laurent, Mes dernières volontés  : recom-

mencer (aphorismes semi-posthumes). 

L’invitation faite par son vieil ami Jean-

François Roux répondait à la nécessité 

d’un grand espace pour accueillir cette ex-

position anniversaire et les œuvres de ces 

cent quarante artistes. De l’espace, la Gale-

rie Saint Laurent en a à revendre, puisque 

les expositions sont organisées dans les 

box inoccupés du hangar des Puces. Il fal-

lait à Bernard Plasse de la place, mais aussi 

une posture particulière, et nous l’aurions 

mal vu fêter ses vingt-cinq ans dans un 

white cube institutionnel. La Galerie Saint 

Laurent qui, depuis deux ans, fait le pari 

de l’art contemporain au sein d’un quar-

tier populaire, draine aussi un public peu 

confronté aux formes d’art que proposent 

nos artistes actuels. 

Dans cette exposition, trois générations 

d’artistes se mélangent, certains vivant à 

Marseille, d’autres à Paris, au Japon, aux 

Etats-Unis ou au Canada. Jean-François 

Roux témoigne du désir de Bernard Plasse 

de réunir le monde entier pour cette oc-

casion et de l’aff ection avec laquelle les 

artistes ont envoyé une œuvre des quatre 

coins du globe. Ils sont tous là, en eff et, les 

Valabrègue, Traquandi, Paraponaris, Vas-

seux, Rizzo, Setton… Tous occupent un 

petit pan de mur dans une équité émou-

vante. La présence de stars, telles que 

Claude Viallat, Mounir Fatmi ou Rodney 

Graham, n’aura pas incité Bernard Plasse 

à mettre en avant certains artistes plus que 

d’autres, sauf peut-être Jean Bellissen et 

Cristof Yvoré, disparus récemment, à qui 

le galeriste tenait à rendre un hommage 

particulier.

Tous les âges, toutes les expressions, tous 

les médiums pour une exposition presque 

historique tant elle témoigne d’une 

époque réunie le temps d’un hommage à 

celui qui y est un peu pour quelque chose 

dans ces cent quarante destins artistiques 

et dit si bien : « Le mot fi n comporte parfois 

une suite(1). » 

Céline Ghisleri

(1) Aphorismes, Bernard Plasse dans Ma dernière 

volonté  : Recommencer (aphorismes semi-posthumes), 

aux éditions Diem Perdidi.

Les 25 ans de la Galerie du Tableau : jusqu’au 19/03 à 

la Galerie Saint Laurent (Marché aux Puces, Hall des 

Antiquaires, 130, chemin de la Madrague-ville, 15e). 

Rens : 09 83 98 24 16 / 06 76 91 42 61/ www.galerie-

saintlaurent.com

Pour en (sa)voir plus : www.galeriedutableau.org

Plus de cent quarante artistes sont réunis à la Galerie Saint Laurent pour fêter comme il se doit les anniversaires de la Galerie 
du Tableau, de Monsieur Bernard Plasse et de la Galerie Saint Laurent elle-même, installée depuis décembre 2013 aux 
Puces des Arnavaux. L’occasion de revenir sur ces trois parcours qui auront marqué la petite histoire marseillaise…

Faites PLASSE !

LES 25 ANS DE LA GALERIE DU TABLEAU





Exposition rétrospective pour les 25 ans de 
la galerie du tableau... à la galerie Saint 
Laurent  
Vingt-cinq piges 
• 17 décembre 2014⇒19 mars 2015 •  

 

À la Galerie Saint Laurent, sa consœur et aînée La Galerie du Tableau célèbre ses vingt-cinq ans d’existence au 
service de l’art contemporain à Marseille. 

Dans son ouvrage 16 m2 Jean-Pierre Ostende retraçait «le roman de la Galerie du Tableau à Marseille, 1995-
2005» (Éditions Le mot et le reste), inventée par Bernard Plasse et son association Diem Perdidi, inaugurée le 17 
décembre 1990. Une poignée de décennies plus tard, ce sont vingt-cinq années d’opiniâtres et loyaux services, 
consacrées à l’art contemporain et ses artistes qui se déploient aux cimaises de la Galerie Saint Laurent, la 
benjamine installée il y a deux ans dans le hall des Antiquaires du marché aux puces de Marseille, après que La 
Tangente, une autre galerie de poche, a baissé le rideau. 

Militantisme 
La Galerie du Tableau avait été inaugurée avec la présentation d’un microbe de Max Ernst, une des plus petites 
œuvres au monde, de la taille d’un timbre poste. Un début marqué d’un joli clin d’œil ! Le principe d’exposition 
se fondait sur la présentation d’un artiste/une œuvre/une semaine (à vos calculettes depuis tout ce temps !). Ce 
court temps d’exposition -doublé ensuite pour cause de programmation trop lourde- devait se prolonger par des 
visites d’atelier et des rencontres avec les artistes. Il s’agissait d’accéder à une meilleure visibilité et à 



l’ouverture vers un certain marché de l’art. Les collectionneurs régionaux (et d’ailleurs) étaient particulièrement 
concernés. Ceux-ci ont malheureusement peu joué le jeu, regrette encore Bernard Plasse, qui fit éditer en son 
temps une carte postale quelque peu caustique à leur endroit. L’esprit associatif et militant a souvent peu affaire 
avec le commerce de l’art. Pourtant, ce dispositif promotionnel atypique, conçu à l’origine pour une durée de 
deux ans seulement, est toujours d’actualité. 

Diversité 
L’exposition/rétrospective représente une sélection de 126 œuvres représentant 110 artistes parmi des 
générations passées par la rue Sylvabelle ayant répondu à la carte blanche de Bernard Plasse. Se déployant dans 
une vingtaine de stands discontinus entre les boutiques d’antiquaires, l’ensemble apparaît logiquement 
hétérogène avec des pièces d’intérêts inégaux. Preuve encore -s’il le fallait- de ce qui participe au mérite de 
structures où se tentent nombre d’expérimentations ouvertes, offertes dans leur singularité par les artistes, de 
découvertes pour le visiteur. On peut ainsi se retrouver devant un dessin de Traquandi des premières heures, 
Caroline Duchatelet, Viallat ou Messoubeur. Et une installation murale de Sylvie Reno, réalisée pour 
l’événement, en hommage à l’initiateur de cette structure atypique et dont on vient de fêter les quatre-vingt 
piges. Retour au «Tableau». Après les dessous de plat convertis en dessus de table par Pascale Mijares 
succéderont les images parasitées de Virginie Chochoy, jusqu’à la fin janvier. C’est court, mais on vous avait 
prévenus. 

CLAUDE LORIN 
Janvier 2015 
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