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Lieu emblématique du patrimoine architectural et 
artistique marseillais, Les Docks Village ont choisi 
de soutenir trois associations caritatives par le biais 
d’une exceptionnelle vente aux enchères.

Depuis leur ouverture en 2015, Les Docks Village 
dédient une large place à l’expression artistique. 
Nombre d’artistes ont ainsi été invités à présenter 
ou exposer leurs œuvres autour de thématiques aussi 
riches que fascinantes : le street-art, l’art graphique 
et l’art vivant, la sérigraphie, la photographie, la 
sculpture …  
Pour exemples, l’américain Shepard Fairey qui signait 
l’affiche de campagne de Barack Obama, et dont la 
Marianne revisitée trône dans le bureau de Macron, 
offrait aux marseillais son travail de sérigraphie sur 
des boards  ; autres pointures passées aux Docks 
Village  : les street artistes Skunkdog et Gonzalo 
Borondo, Ced Vernay et ses collages de confettis 
mais aussi Philippe Echaroux ou l’artiste photographe 
chinois Wang Zhiping.  Les peintures sur bâches 
recyclées de Jean-Baptiste Gaubert ont également 
séduit les amateurs d’abstrait, d’expressionisme et 
de street art, tout comme les horizons urbains de la 
talentueuse Elise Oudin Gilles. Au fur et à mesure des 
expositions, Les Docks Village ont muri l’idée d’une 
vente aux enchères qui rassemblerait plusieurs des 
œuvres exposées, au profit d’associations.
Après avoir sensibilisé les artistes au projet, 24 
d’entre eux, ont accepté de léguer généreusement 
une ou plusieurs de leurs créations  : Alain Tigoulet, 
Billy Nelson, Ced Vernay, Gérard Detaille, Hortense 
Bataille, 

Nathalie Van Volsom, Jean-Jacques Baudet, Skunkdog, 
Wang Zhiping, Thierry Courmes, Evelyne Galinski, Elise 
Oudin Gilles, Gonzalo Borondo, David d’Alessandro, 
Shepard Fairey, Patrick Andruet, Philippe Echaroux, 
Jean-Baptiste Gaubert, J.Line Roussin, Patricia 
Sawicki, Joël Roussin, Jean-Claude Borowiak, Wilbe, 
Wile.

Les 27 œuvres seront exposées du 5 au 20 mars 
2018 aux Docks Village.  De quoi imaginer ces 
pépites dans nos « home sweat home » et envisager 
nos prochaines enchères  ! Sous l’égide du commis-
saire-priseur Damien Leclere, qui officiera lui aussi 
bénévolement, la vente aux enchères, rétrospective 
de la riche programmation des Docks Village aura 
lieu sur place, le mercredi 21 Mars 2018.
Un évènement ouvert au public, pour acquérir une 
œuvre d’art tout en participant à de belles causes 
caritatives. Et pour les personnes ne pouvant pas 
assister physiquement à la vente, elles auront la 
possibilité d’enchérir par téléphone ou d’adresser un 
ordre d’achat ferme à la Maison Leclere au moins 48 
heures avant le jour J !

Trois associations caritatives soigneusement choisies 
par Les Docks Village se partageront les bénéfices 
de la vente : Pour le Fil d’Ariane qui vient en aide aux 
enfants hospitalisés en situation difficile, L’Association 
Française du Syndrome d’Ondine, pour aider les enfants 
à respirer sans machine, et l’Institut Paoli-Calmettes, 
premier centre de cancérologie régional. 

Un évènement adjugé ! Vendu !

LES DOCKS VILLAGE ORGANISENT
LEUR PREMIÈRE VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE
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VENTE AUX ENCHÈRES :
Mercredi 21 mars 2018, à 19h00

En présence de Marc PIETRI, 
Président du groupe CONSTRUCTA

Commissaire-priseur habilité : Damien Leclere

Exposition des œuvres mises en vente : 

du 5 au 20 mars 2018

Ateliers enfants* « Autour des œuvres » :
Du 5 au 11 mars 2018 - tous les après-midis de 14h30 à 17h00 

& le mercredi 14 mars de 14h30 à 17h00

Espace Evènementiel des Docks Village
Entrée K, Rue des Docks 13002 Marseille

Entrée libre

CONTACT PRESSE : AGENCE MEWS
Laetitia TOULOUSE

l.toulouse@agence-mews.com 

Tél. : 07 77 32 82 64

Camille CALANCHA

c.calancha@agence-mews.com 

 Tél. : 06 15 01 16 98

* à partir de 3 ans, sous la surveillance des parents, dans la limite des places disponibles
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LES ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES

« AIDE AUX ENFANTS HOSPITALISÉS
 EN SITUATION DIFFICILE » 

L’association a pour philosophie que l’enfant 
puisse disposer de ce dont il a besoin à l’hôpital, 
pour l’aider à passer un cap difficile, pour faciliter 
son accueil, pour permettre à ses parents de 
l’accompagner dans son parcours de soin...

Pour les aides d’urgence :
L’association prend en charge l’aide suivante : 
achat de vêtements neufs, fourniture de matériel 
scolaire, achat de jouets, matériel de loisirs 
créatifs, remboursement de frais alimentaires et 
de transports, prise en charge d’un hébergement 
à côté de l’hôpital. L’association favorise la 
présence des parents auprès de l’enfant malade.

LES PROJETS RÉALISÉS EN 2017 : 

A l’écoute des soignants, médecins, infirmiers 
psychologues et assistantes sociales, l’association 
a accompagné en 2017 des projets pour faciliter 
le séjour de l’enfant. 

• Le projet :ÉCOLE À L’HÔPITAL
Pour trois écoles de l’hôpital (Timone, Nord, 
Sainte Marguerite), l’association a conçu un 
projet en fonction des besoins des enseignants 
pour favoriser la scolarisation de l’enfant 
malade : achats de livres, de cahiers, de matériel 
pédagogique adapté …

• Le projet : VESTIAIRE CHU HÔPITAL LA 
CONCEPTION
Pour le service de la maternité et la réanimation 
de néonatalogie, l’association a acheté pour des 
bébés en situation de précarité des vêtements 
enfants, couches, biberons. … et a collecté des 
affaires en bon état pour l’hiver : pyjamas, bodys, 
couvertures.

• Le projet : SALLE DE JEUX À L’HÔPITAL 
TIMONE ENFANTS
La plupart des services de pédiatrie de l’AP 
HM disposent d’une salle de jeux. L’association 
a collecté lors d’une réunion d’échanges les 
besoins en jeux et matériel récréatif pour les 
enfants puis a livré les jeux et matériel récréatif 
pour ces salles de jeux.

• Le projet : SOIN POUR LES ADOLESCENTS 
EN CANCEROLOGIE
Deux fois par mois, une socio esthéticienne se 
rend en service de cancérologie pédiatrique 
pour apporter des conseils aux adolescents qui 
ont des traitements de chimiothérapie (choix 
de foulards, conseils pour le maquillage adapté 
aux contraintes du traitement, prévention de 
l’apparition des problèmes cutanés tels que les 
vergetures liées à la prise de poids). 
L’engagement de l’association vis-à-vis des 
donateurs : l’association par éthique fonctionne 
sans frais.

Renseignements :
Site web : www.pourlefildariane.com 
Contact : pourlefildariane@yahoo.fr
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« AIDEZ NOS ENFANTS À RESPIRER 
SANS MACHINE ! » 

Le Syndrome d’Ondine, ou Syndrome d’Hy-
poventilation Alvéolaire Centrale Congénital, 
est une maladie rare, grave et incurable qui se 
manifeste par un défaut de la commande centrale 
neurologique et se traduit par l’incapacité à 
respirer de façon autonome durant le sommeil, 
quand la vigilance est réduite, pendant les 
périodes infectieuses et de fatigue. Les patients 
utilisent alors un respirateur à travers une 
trachéotomie ou le port d’un masque nasal. Ce 
traitement doit être impérativement utilisé à vie 
en l’état actuel de la recherche.

Certains patients ont des atteintes associées qui 
se caractérisent par  des anomalies du rythme 
cardiaque, des troubles de la température 
corporelle, des troubles oculaires, des problèmes 
digestifs et  gastro-oesophagiens (maladie de 
Hirschprung), des troubles endocriniens et des 
troubles du comportement qui compliquent leur 
vie. 

Les patients Ondine doivent faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vigilance permanente et 
les familles touchées par la maladie vivent de 
grandes difficultés au quotidien. Tous les ans, 
des patients décèdent en ayant « oublié » de se 
brancher à leur ventilateur avant de s’endormir.
Certaines «  morts subites du nourrisson  » ainsi 
que certaines formes d’apnées du sommeil 
pourraient en réalité être des Syndromes 
d’Ondine non diagnostiqués.                                                  

La maladie concerne 1 naissance sur 200 000, 
soit une centaine de patients en France et un peu 
plus de 1 200 cas dans le monde. 

L’origine génétique de la maladie a été découverte 
en 2003 par des chercheurs français. 

Actuellement, plusieurs équipes travaillent sur 
des pistes de recherche complémentaires, en 
particulier en France et en Italie. Il existe une 
réelle probabilité de voir les enfants Ondine vivre 
sans risque vital permanent et sans machine d’ici 
une dizaine d’années, tout dépendra des fonds 
alloués aux travaux de recherche en cours.

Renseignements :
Site web : www.afsondine.org
Facebook : www.facebook.com/afsondine.org/
E-mail : contact@afsondine.org

Contact Presse :
Xénia Proton de la Chapelle
 06 6 62 86 90 40 
contact@afsondine.org
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PREMIER CENTRE DE CANCÉROLOGIE 
RÉGIONAL

Établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC) basé à Marseille, régi par les articles 
L6162-1 à 13 du code de la santé publique, 
l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) prend en charge 
l’ensemble des pathologies cancéreuses (tumeurs 
solides et hématologiques) autour de quatre 
principales missions  : recherche, prévention, 
soins, formation et enseignement. 

L’IPC est le troisième centre de lutte contre 
le cancer en France en volume d’activités et 
en publications de recherche, c’est le premier 
centre en PACA. 

Les missions de l’Institut recouvrent la prévention 
– le dépistage – la recherche fondamentale 
et clinique – les soins médicaux et de support, 
l’enseignement et la formation.

Les 1 580 personnels médicaux et non médicaux 
et chercheurs de l’IPC proposent une prise en 
charge globale des pathologies cancéreuses : 
prévention, diagnostic, ciblage des traitements, 
transfert à la clinique des innovations issues de la 
recherche et prise en charge individualisée des 
patients. 

Au-delà des actes médicaux, l’Institut prend 
en compte les aspects sociaux, professionnels 
et émotionnels, proposant aux patients des 
services personnalisés. La prise en charge à l’IPC 
s’effectue exclusivement sur la base des tarifs 

de la sécurité sociale, et ni les dépassements 
d’honoraires ni les consultations privées ne sont 
pratiqués à l’IPC par les médecins qui sont tous 
salariés de l’Institut. C’est la raison pour laquelle 
l’Institut fait appel à la générosité privée pour 
financer ses projets d’innovation médicale.

La recherche est menée en partenariat avec 
l’Inserm, le CNRS et Aix-Marseille université, 
dans le cadre du Centre de Recherche en 
Cancérologie de Marseille (CRCM) créé en 
2008 et qui rassemble 275 chercheurs. 

L’Institut est dirigé par un conseil d’administra-
tion présidé par le Préfet de région. La direction 
générale est assurée par un médecin oncologue, 
le Professeur Patrice Viens, par ailleurs Président 
de la Fédération Unicancer qui rassemble les 18 
centres de lutte contre le cancer en France.

Renseignements :
Site web : http://www.institutpaolicalmettes.fr/
FB : https://www.facebook.com/communication.ipc/
TW: https://twitter.com/paoli_calmettes
You Tube :  https://www.youtube.com/user/IPCclips 

Contact presse :
Elisabeth BELARBI 
Chargée des Relations presse
04 91 22 37 48 - 06 46 14 30 75 
belarbie@ipc.unicancer.fr

Contact donateurs :
Carole PASCAL 
Responsable Collecte de fonds privés
04 91 22 35 15 - 06 11 58 00 33 
pascalc@ipc.unicancer.fr
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Fondée en 2006 par le commissaire-priseur 
Damien Leclère, LECLERE-Maison de ventes est 
implantée à Paris et à Marseille. 

Actionnaire de Drouot, LECLERE - Maison de 
ventes est un acteur majeur du marché de l’art 
Français avec un chiffre d’affaire de 22 millions 
d’euros en 2017 pour 7000 lots vendus. 

Située dans le top 15 des plus grandes maisons de 
ventes aux enchères Françaises, LECLERE-Maison 
de ventes a su aussi s’imposer comme le premier 
opérateur de ventes aux enchères publiques en 
province. 

La maison est structurée en une quinzaine de 
départements spécialisés : art contemporain, 
art d’Asie, art déco, art moderne, automobiles 
& motos de collection, bijoux, design, livres & 
manuscrits, photographies, tableaux anciens,
tableaux provençaux, vins & spiritueux... 

La maison propose plus de 60 ventes cataloguées 
chaque année aux collectionneurs en France et à 
l’international. 

Les œuvres mises en vente sont issues des 
différentes expositions qui se sont tenues au 
sein de l’espace événementiel des Docks depuis 
leur ouverture. Elles seront exposées du 5 au 20 
mars 2018 et vendues aux enchères le mercredi 
21 mars à partir de 19h00 au sein de ce même 
espace.

Si vous ne pouvez pas assister physiquement à 
la vente aux enchères, vous avez la possibilité 
d’enchérir par téléphone ou d’adresser un ordre 
d’achat ferme à la Maison Leclere au moins 48 
heures avant la vente.

Renseignements et démarches : 
Maison Leclere - Tél. :  04 91 50 00 00
www.leclere-mdv.com

LECLERE - MAISON DE VENTES

NOTRE PARTENAIRE
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01 / PATRICK ANDRUET
 « DOCKS »

Œuvre sur bâche - 200 X 200 cm

Patrick Andruet manipule les images de la vie 
quotidienne. Cultivant un style inspiré de la bande 

dessinée et du graff, il crée une œuvre où les images 
se décomposent en formes effilées, tantôt violentes et 

sensuelles.
Œuvres faites de libertés, elles parlent de la société. 

Elles s’inspirent du jazz, des images populaires, des livres 
de voyage, de tout ce qui fait une culture populaire 

accessible à tous.

Patrick Andruet travaille à partir de photos existantes ou 
personnelles. Ses œuvres sont le fruit d’un long travail 
d’assemblage et de recherche post-numérique. Vient 

ensuite le travail graphique de l’artiste qui sélectionne, 
retouche, étire, effile, éclate son sujet.

L’œuvre enfin aboutie nous transporte dans un rapport 
optique semi réaliste vu au prisme d’un kaléidoscope 

rétinien unique.

02 / HORTENSE BATAILLE 
« LA BASTIDE VUE MER »
Acrylique sur toile de lin - 38 X 46 cm

Hortense Bataille-Watkins vit et travaille actuellement à 
Marseille, après avoir vécu sept ans aux Etats-Unis, entre 
San Diego et Miami.

Afin de compléter une formation aux Beaux-Arts de Caen 
et dans différents ateliers à Paris, Hortense a travaillé 
aux Etats-Unis pour approfondir différentes techniques 
(aquarelle, huile et pastel sec) avec des peintres 
américains et espagnols reconnus tels que Sebastian 
Cappela, Joan Grine ou encore Wolf Khan.
La nature l’inspire. Paysages urbains, maritimes ou ruraux 
font émerger des émotions aussi vives que les couleurs 
qu’elle utilise, dans un jeu d’ombre et de lumière d’une 
forte densité.

Cette forme de fauvisme revisité se caractérise par 
l’audace et la nouveauté de ses recherches chromatiques. 
Hortense a recours à de larges aplats de couleurs 
violentes, pures et vives, qui revendiquent un art fondé 
sur l’instinct. Elle sépare la couleur de sa référence à 
l’objet afin d’accentuer l’expression.

LES ŒUVRES MISES EN VENTE



10

03 / JEAN-JACQUES BAUDET
« ACIDE ASCORBIQUE » - 2017
Œuvre numérique - Ex n°2 - 85,7 X 80 cm

Jean-Jacques Baudet est né en 1962. Après une partie 
de son enfance passée à l’étranger puis en France, il se 
consacre à une carrière médicale qu’il exerce à Lille puis à 
Marseille. 
Son attrait pour la photographie lui vient dès son plus 
jeune âge. Les chambres noires et le maniement des 
pellicules le suivront tout au long de son cursus. La 
découverte de l’informatique dans les années 80 et ses 
formidables potentiels finiront de former ce terreau 
créatif mis au service de l’imagerie. 

Installé en libéral depuis près de vingt ans en tant que 
Médecin Radiologue, ce n’est que depuis peu qu’il marie 
l’art de la photographie à celui de l’art médical. 

Ouvrir l’exploration des objets courants aux rayons X est 
donc le fruit de cette union qu’il nous propose d’explorer.

04 / GONZALO BORONDO
« COÏNCIDENCE » - 2017
Sérigraphie - N°06/50 - 90 X 70 cm

Présenté par la Galerie Saint Laurent
En 2017, après Rome, Milan, Madrid, Londres, le célèbre 
artiste espagnol Gonzalo Borondo choisit Marseille et la 
Galerie Saint Laurent, lieu d’expression artistique, niché 

au cœur du Marché aux Puces, pour présenter sa dernière 
exposition « Matière Noire ».

Né à Valladolid en 1989, fils d’un psychiatre et 
restaurateur d’art religieux, il est fortement influencé 

par le sacré, le comportement humain et la fragilité du 
psyché.

En 2003, il déménage à Madrid, où il expérimente 
différents techniques artistiques dans l’espace public. En 

2005, il commence à fréquenter l’atelier du peintre
José Garcia Herranz. En 2010, il est invité pour la 

première fois à un festival d’art public à Istanbul où il 
pratique son art sur de grandes surfaces murales. Depuis 
lors, il fait de nombreuses interventions publiques autour 

du monde : installations urbaines et interventions murales 
nées du dialogue avec le contexte et l’espace physique 

dans lequel il opère. 
Depuis 2012, il présente des projets d’exposition dans 

des galeries et des musées de toute l’Europe à travers de 
multiples médias et matériaux
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05 / JEAN-CLAUDE BOROWIAK
« SCALA CÉLESTE SOUS LA NEIGE »

Photographie - Ex n°1 - 31 X 21 cm

Plasticien, sculpteur, musicien, scénographe, 
musicothérapeute, formateur, les créations artistiques de 
Jean-Claude BOROWIAK accompagnent et soutiennent 

des projets toujours en accord avec ses recherches 
personnelles sur la construction de la personne, sa 

relation aux autres et au monde environnant. Ainsi dans 
un monde plutôt enclin à la provocation, l’opposition 

et les luttes de pouvoirs, il préfère choisir le sensible au 
concept, l’image au discours et l’imaginaire à l’idéologie.  

La Scala Céleste : Traduit du Polonais « Skala nieba », les 
premières apparitions de la scala céleste remonteraient 

au XVIII siècle, en petite Pologne, à l’occasion d’un 
ensemble de manifestations populaires, mi païennes, mi 

religieuses, qui débutaient 9 jours avant le solstice d’hiver 
et se terminaient 9 jours après. Cette période de fêtes et 
de réjouissances qui se déplaçaient de villages en villages 
en accompagnant cette machine, était accompagnée par 
l’église et de nombreuses cérémonies religieuses autour 

de cette fameuse échelle symbolisant l’élévation des 
âmes vers la lumière de Dieu.

06 / THIERRY COURMES
« MÉLI - MÉLO » - 2016
Peinture à l’huile - 60 X 60 cm

La peinture fait partie intégrante de l’univers quotidien, 
familial, culturel et de l’éducation de Thierry Courmes. 
Son grand-père, le peintre Alfred Courmes éveille ainsi 
très jeune son goût pour le dessin et les couleurs. Nourri 
aujourd’hui par sa pratique, ses influences et la proximité 
de leur relation, Thierry Courmes développe depuis peu 
à travers une peinture post-figurative, une réflexion sur 
le monde qui nous entoure, dans lequel nous habitons et 
l’expression de nos sensations et de nos émotions pris 
au cœur de cette bulle active. Minimalistes, les traits 
de l’artiste figurent un ovale qui esquisse un visage, un 
dos, un long cou, des membres harmonieux et élancés, 
des mains puissantes qui expriment, qui se tendent, qui 
étreignent. L’idée pour l’artiste est ici de dépasser le 
singulier pour ériger une sorte de générique de l’humain, 
un personnage universel, une surface de projection pour 
tous, un alter ego rassurant, confiant, un modèle. 
Plongées ainsi dans tous les contextes et situations 
possibles et confrontées à tous types d’émotions, l’échec, 
le bonheur, la mélancolie, la quête, la déception, l’amour, 
les figures anonymes de Thierry Courmes sont des 
référents universels, les témoins discrets d’une humanité 
complexe, contradictoire, mouvante.
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07 / DAVID D’ALESSANDRO
 « ANCRE » - 2018
Photographie - 90 X 90 cm

Spécialisé dans la pratique de l’aquarelle depuis plus de 30 
ans, David d’Alessandro a choisi d’orienter ses créations 
sur le thème de la marine marchande, de manière encore 
plus contemporaine.

La découverte d’un détail mis en valeur de manière 
exagérée, permet de découvrir ce que l’œil de chacun ne 
prend pas le temps d’apprécier.

Une coque rouillée, une ligne de flottaison, une ancre 
accrochée sur la coque sont autant de sujets que David 
d’Alessandro valorise dans ses œuvres.

08 / GERARD DETAILLE
« LES DOCKS FACE NORD » 

Photographie - 40 X 50 cm

Témoins attentifs de la vie de leur ville, de ses 
métamorphoses, les Detaille aiment Marseille.

En 1971, Gérard Detaille prend la relève de ses pères 
photographes, réputés dans leur cité. Les œuvres de 

Fernand et Albert Detaille sont aujourd’hui associées 
à celles de Baudelaire dans le fonds photographique 

Detaille.Troisième photographe de cette lignée, 
Gérard ouvre le champ de la photographie industrielle, 

panoramique et aérienne et anime ses deux nouveaux 
studios créés Rue Paradis en 1974 et Rue Montgrand 
en 1984. Il consacre une grande partie de son travail 

au territoire entre Joliette et Ports, chargé d’histoire 
et en transformation ; il s’intéresse de près aux projets 

d’urbanisme et architecturaux les plus audacieux.

Conscient de la valeur de Mémoire du travail 
photographique des trois générations Detaille, Gérard a 
créé, avec son épouse Hélène, une photothèque privée. 
À travers leur collaboration avec de nombreux éditeurs, 

iconographes, magazines, chaînes de télévisions et la 
participation à des expositions dans divers musées et 
aux Rencontres d’Arles, Hélène et Gérard ouvrent ce 

patrimoine d’images au plus grand nombre.
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09 / SHEPARD FAIREY
« NO FUTURE » - 2016

Sérigraphie sur 3 planches de skate - 80 X 60 cm 
Présenté par la Art Five Gallery

  Christophe RIOLI et la ART FIVE Gallery présentent pour la 
première fois à Marseille les œuvres du plus connu des street 

artistes américains. Franck Shepard Fairey, plus connu sous 
le nom de Shepard Fairey, né le 15 février 1970 à Charleston 

en Caroline-du-sud, est un artiste américain, sérigraphiste, 
muraliste et illustrateur. Issu de la scène du skateboard, 
il s’est d’abord fait connaître par les autocollants André 

the Giant Has a Posse, qui a donné la campagne Obey 
Giant. Son travail est devenu  mondialement célèbre lors 
de la campagne présidentielle américaine de 2008, avec 

la création du poster « HOPE » de Barack Obama qui 
deviendra une image-icône de la campagne. L’Institut 

d’art contemporain de Boston le considère comme un des 
plus connus, des meilleurs et des plus influents artistes 

de Street Art du moment. En France, Shepard Fairey est 
d’abord exposé à la Base, la galerie éphémère d’Invader où 

il présente de petits portraits de guérilleros coagulés et 
plusieurs fois à la Galerie Magda Danysz qui a défendu 
très tôt son travail en galerie. Il participe au M.U.R. en 

mai 2007 lors d’une pièce avec WK interact. Une de ses 
recompositions d’affiches a été exposée à la Fondation 

Cartier lors de l’exposition 
Né dans la rue - Graffiti, à l’automne 2009. 10 / EVELYNE GALINSKI

« NÔ » - 2016
Sculpture en terre cuite - 19 cm de haut

D’une puissance plastique et d’une présence 
charismatique indéniables, les sculptures d’Evelyne 
Galinski émergent d’un entre-deux mondes pour le moins 
étrange où rêve et réalité semblent coexister dans la 
plus parfaite des harmonies. Propices au recueillement, 
voire à la méditation, ses personnages énigmatiques, 
n’appartiennent à aucune époque précise et les voiles et 
autres bandelettes qui les vêtent en partie ne cachent 
nulle blessure ni ne sont une allégorie d’une souffrance 
quelconque mais bien plutôt les attributs accompagnant 
la naissance d’une nouvelle humanité libérée des affres de 
nos existences repliées sur elles-mêmes et esseulées. 
Messagères atemporelles dont les yeux fermés expriment 
dans un silence d’une grande intensité, une plénitude 
salvatrice, les sculptures d’Evelyne Galinski deviennent les 
confidentes de nos pensées, les accueillent sans jugement 
aucun et nous font part d’un secret intime et universel qui 
est le fondement même d’une vie réellement vécue. 

La force de l’œuvre profondément émotionnelle et 
spirituelle d’Evelyne Galinski est de nous plonger au cœur 
de la vie même, dans son essence originelle, au-delà de 
toutes nos fallacieuses représentations mentales.
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11 / JEAN-BAPTISTE GAUBERT
« OBSERVING »
Peinture - 125 X 100 cm

Aujourd’hui artiste accompli, c’est au cours de 
performances, pendant que les musiciens jouent, que 
Jean-Baptiste Gaubert danse et improvise sur la toile. Le 
lieu qui l’accueille et le public qui le porte sont également 
sources d’inspiration. Les couleurs, les formes et les 
signes jaillissent de ses pinceaux. 
La peinture de Jean-Baptiste Gaubert est une 
transcription visuelle d’un moment musical vécu en 
direct.  Ce sont des ressentis, des émotions qu’une 
surface capte dans leur  fluidité à la fois sonore et 
colorée, quand le temps et l’espace ne font plus qu’un.  
La justesse d’un timbre sur une note peut se comparer  à 
ce que l’œil perçoit dans des œuvres ainsi peintes.  Elles 
nous offrent la liberté de les recomposer dans l’instant et 
de les immortaliser par trois formes d’art : la peinture, la 
musique enregistrée et la vidéo de la performance.
Sur des bâches recyclées, et des techniques 
contemporaines, Jean-Baptiste peint avec audace. Cette 
passion pour la couleur rythmée par l’amour de la musique 
donne des compositions entre abstrait, expressionisme et 
street art.

12 / BILLY NELSON
UNTITLED # 4 - 2017

Sculpture - 33 X 15 cm

Diplômé d’un « Bachelor of Arts » suivi d’un « Master 
of Fine Arts » au « Savannah College of Art & Design », 
Billy Nelson partage son temps entre Paris, Londres et 

les Etats-Unis. Il réalise des sculptures figuratives et des 
portraits. En 1988, il remporte le prix de sculpture de la 

« Chelsea Art Society » à Londres.

Ayant plus d’une corde à son arc, Billy Nelson est 
également professeur de théâtre à la « Armstrong 

Atlantic, Savannah State University » et réalise des décors 
pour le cinéma, la télévision ou le théâtre à New York.

En France, il est assistant à l’atelier de sculpture du centre 
culturel Américain et a exposé à Vincennes, Rambouillet, 

Gisors, St. Martin la Garenne…

A Londres, il est assistant de Karin Jonzen (Prix de Rome) 
et a exposé à la « Chelsea School of Art, Hampton Court 
(Save the Children) » et à la « Leighton House », membre 

de la « Chelsea Art Society ».
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13 / ELISE OUDIN GILLES
 « RED SQUARE » - 2017

Tirage mat et peinture sur bois - 40 X 40 cm

Né en 1972, Elise Oudin Gilles est diplômée de l’École 
Supérieure des Arts Appliqués Duperré (Paris, France) 
en design et textile.  À partir de 1996, elle entame une 

série de collaboration avec le monde de la haute couture 
: elle crée les décors d’un défilé Ted Lapidus (1996) et 

réalise toute une série de peintures sur robes pour des 
défilés de 1996 à 2002. Elise Oudin Gilles peint des 

tableaux mobiles. Avec pinceaux ou caméra. Horizons 
urbains, nature vue d’un train, rêveries graphiques, 

réalités contemporaines enserrées dans un cadre noir. 
L’image n’est pas fixe. Les couches se superposent, les 

écritures secrètes se cachent dans les gestes amples. Un 
voile parcourt la toile, brouillard cotonneux sur la vie qui 
passe. Comme de la buée sur un carreau tagué. Comme 
une fenêtre ouverte sur le flow du monde. Comme son 
visage dans un rétro. Le temps s’écoule, imperturbable, 
impassible. Vertige et nostalgie nous envahissent. Alors 

les lignes se brisent, les couleurs jaillissent, l’image se 
cabre et déborde du cadre. Le tableau se renverse, 

devient miroir, nous interroge. Le peintre laisse défiler le 
temps pour mieux le surprendre. Saisir l’instant.

Partager une question. Avec grâce et intensité, laisser une 
trace. L’art d’Elise Oudin Gilles est complice. 

Il est complice de son temps, urbain et 
délibérément contemporain. Elise Oudin Gilles mélange
 les langages et les inspirations, créant un lien audacieux

entre les mondes du textile et de la rue.

14 / JOEL ROUSSIN
« JEUX AVEC LE MONDE »
Sculpture en grès émaillé

Joël Roussin présente des sculptures en argile, grès, 
porcelaine et Raku.
Autodidacte, Joël Roussin perfectionne son art 
en fréquentant Serge Vincent qui le forme sur les 
techniques classiques les plus élaborées du XVIII siècle. 
Ces méthodes permettent notamment de s’affranchir 
des contraintes, poids, hauteur, volume... qui arrêtent le 
débutant ou bloquent les élans des plus avancés.

L’argile, le grès, la porcelaine ne peuvent rester immobiles 
sous les doigts et les gestes précis de l’artiste qui sculpte 
des formes humaines ou animales.

Attentif aux ombres et aux mouvements de la matière, 
Joël Roussin donne vie à des objets qui nous accaparent 
par leur présence. La générosité de l’artiste transparaît 
dans ses œuvres.
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15 / J.LINE ROUSSIN
« LA CAMPAGNE AIXOISE »
Peinture à l’huile - 60 X 81 cm

J.Line, d’abord autodidacte, a suivi des cours 
académiques qui lui ont permis de dépasser les obstacles 
techniques sans pour autant nuire à sa créativité.

L’artiste travaille la couleur et la matière au fil de ses 
sujets et de ses émotions. 
Mélange de spontanéité et de contrôle, sa peinture 
témoigne de son attachement à la nature.

Fascinée par les mouvements de la mer, la limpidité du 
ciel et la richesse des couleurs, J.Line utilise pinceaux 
et couteaux pour incruster les paysages et souligner 
l’impétuosité des éléments aquatiques. Son style oscille 
entre abstraction figurative et glacis académiques. 

16 / PATRICIA SAWICKI
« NEW LIFE » - 2015

Peinture - 120 X 120 cm

L’artiste peintre Patricia SAWICKI vit et travaille à 
Marseille. D’origine polonaise, elle découvre la lumière et 
les couleurs du Sud après des débuts artistiques à l’École 

Supérieure des Beaux-Arts à Paris. 

L’artiste reflète dans son art la vision d’une réalité filtrée 
par son propre monde intérieur. 

Chacune de ses œuvres trouve son origine dans le réel. 
La matière se fait épaisse. L’observation du monde, le 

comportement de l’être humain, la tristesse, le désespoir 
ou la beauté constituent ses sources d’inspirations. Mais 

LA VIE est sa véritable source d’inspiration créative.

Maîtresse de sa technique, Patricia Sawicki présente 
une œuvre qui frôle en permanence l’abstraction la plus 

totale. Chacun est libre de son interprétation.
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17 / SKUNKDOG
« ORANGE LIP »
Acrylique et Posca sur toile - 195 X 97 cm

Présenté par la Galerie 
David Pluskwa Art Contemporain

Membre de la « team » de la Galerie David Pluskwa Art 
Contemporain, David Negri, dit Skunkdog, est un artiste 
animé par l’échange.
Né en 1968, il réside et travaille à Marseille.

Il n’est pas nécessaire de connaître la vie d’un artiste pour 
en apprécier le travail. Mais avec Skunkdog, l’histoire 
revêt son importance. Car lorsqu’on entend la sienne, 
on saisit mieux ce qui, dans sa peinture, attire, révulse ou 
bouleverse. On y perçoit l’amour, l’excès, la mégalomanie, 
la violence, la générosité, le geste qui jamais ne s’arrête.

Si la rue n’est pas son terrain initiatique, l’artiste la connaît 
bien. Il sait comment la regarder, pour en faire son 
laboratoire. La dèche à Paris, les années électriques, les 
premières vibrations sur toile, les techniques mixées sans 
concessions, les vandales marseillais… 

Ouvert il y a près de deux décades, son cheminement 
créatif se poursuit entre Crasse et Strass, Glam et 
Thrash. Skunkdog distille une œuvre brute, hautement 
inflammable. 

Très à l’aise avec le public, Skunkdog affectionne les 
performances live et le contact avec les enfants, au cours 
d’ateliers qu’il aime organiser.
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18 / SKUNKDOG
WITH THE KIDS
Acrylique et Posca sur toile -  97 X 196 cm
Œuvre réalisée avec des enfants

Présenté par la Galerie
David Pluskwa Art Contemporain

19 / SKUNKDOG
« PINKY LIP »

Acrylique et Posca sur toile - 100 X 100 cm

Présenté par la Galerie 
David Pluskwa Art Contemporain
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20 / ALAIN TIGOULET
 « L’ATTENTE »

Photographie - 40 X 60 cm

Photographe autodidacte, Alain Tigoulet vit à Strasbourg. 
Chacune de ses photos est révélatrice de ses émotions. 

L’artiste aspire à ne pas laisser indifférent celui
qui a envie de les regarder.

Alain Tigoulet a été présenté à Marseille lors de 
l’événement « Hors Les Murs » de « Rendez-vous Image »

organisé aux Docks Village en 2017.

« Rendez-vous Image » est une manifestation annuelle 
qui vise à promouvoir l’image par la rencontre entre les 

auteurs, leurs travaux et le public et qui réunit en un 
même lieu photographes et éditeurs durant trois jours 
d’exposition à Strasbourg. C’est une rencontre de haut 

niveau reflétant les tendances actuelles du monde de 
l’image.  Plus qu’une exposition, ce « Hors les murs » 

aux Docks Village a eu pour vocation de sensibiliser un 
public de tout âge au monde de l’image, à travers des 

conférences, un projet photographique participatif ou des 
jeux de piste pour enfants.

21 / NATHALIE VAN VOLSOM
« COLORIAGE MURAL MAISON » - 2016
Peinture - 170 X 122 cm

Diplômée des arts graphiques et inspirée des pédagogies 
alternatives, Nathalie Van Volsom a mis en place des 
projets artistiques en petite enfance, durant 15 ans. 
Cette expérience  lui a permis de comprendre les 
ressorts à utiliser pour réveiller la créativité en chacun 
de nous. Aujourd’hui, elle s’inscrit dans une démarche 
innovante de pédagogie positive et de facilitation par l’art 
:
- Elle accompagne et forme les professionnels de 
l’enfance et la petite enfance à être des éveilleurs au 
monde en reliant la nature, l’art et l’environnement.
- Elle aide les dirigeants et leurs équipes à penser 
autrement, à trouver des solutions créatives pour relever 
les défis managériaux et humains de demain.
- Elle participe à la création d’environnements 
professionnels agréables et  réalise des univers 
graphiques décoratifs atypiques sur mesure favorisant le 
bien-être et la créativité dès le plus jeune âge.
Du 5 au 14 mars 2018, elle présentera au sein de l’espace 
évènementiel des Docks Village deux collections capsules 
aux lignes colorées et épurées dans un concept éco en-
vironnemental, respectueux de l’environnement et de la 
santé du jeune enfant par l’utilisation de matériaux noble 
et peinture écologique. 
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22 / CED VERNAY
« AUNG SAN SUU KYI »
Tirage photo - Edition 0/10 - 91 X 73 cm

Ced Vernay nous plonge dans un univers pixélisé depuis 
presque quinze ans. Toujours à la recherche de nouvelles 
techniques, ses portraits réalisés en collage de confettis 
commencent à  faire le tour de la planète que ce soit à 
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Genève, Barcelone, Tokyo 
ou plus récemment à Miami.

Basé à Marseille depuis bientôt six ans, son atelier 
est ouvert toute l’année au public dans le quartier du 
Panier.

Lors de ses deux expositions aux Docks Village, Ced 
Vernay a présenté  ses nouvelles créations : de nouveaux 
portraits réalisés en collage de confettis, des peintures 
pixélisées sur toile, mais aussi ses incroyables peintures 
sur magnets modifiables à loisir. Des expériences à la fois 
interactives et immersives où le spectateur est invité à 
prendre du recul par rapport aux œuvres pour ainsi passer 
de l’abstrait à l’hyperréalisme.

23 / CED VERNAY
« CÉSAR » - 2015

Digigraphie - Edition 1/30 - 79 X 67 cm
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24 / WANG ZHIPING
 « LE VALLON DES AUFFES » 
Photographie - Ex N°2/10 - 50 X 100 cm

Une fille dans le tramway, des enfants et des bulles 
sous l’ombrière, les statues de Longchamp... Tels sont 

les modèles, réinterprétés ou saisis sur l’instant par 
Wang Zhiping qui découpe et recompose Marseille pour 

l’immortaliser sur papier glacé. Wang Zhiping  est né 
en 1947 dans la province du Shandong en Chine. Venu 

de Chine il y a 20 ans, le photographe n’avait pas la 
volonté première de vivre en France. Il arrive à Aix-en-

Provence en 1985, avec sa femme, afin qu’elle devienne 
professeure de faculté. Membre éminent de la Société 
de Photographie Avril depuis 30 ans, Wang Zhiping est 

l’un des pionniers de la photographie contemporaine 
Chinoise. La Provence marque une transition dans la 

carrière de Monsieur Zhiping. Auparavant uniquement 
porté sur le noir et blanc, il le troque pour la couleur 
en arrivant dans la région. «Marseille a l’avantage de 
posséder une vraie variété de paysages, le potentiel 

est omniprésent», raconte l’artiste. «Certaines photos 
peuvent rassembler 4, 5 ou 30 clichés pris dans un 

même cadre, d’autres sont prises dans la spontanéité du 
moment», explique le photographe. 

25 / WILBE
« SURFEUSES À SAMENA »
Photographie - 75X100 cm

Françoise Wilson et Bénédicte Devictor, associées sous le 
nom de WILBE, présentent leurs photographies.

Après avoir plongé dans les profondeurs océanes afin 
d’y puiser sa vision du monde WilBe nous entraîne, à sa 
manière, à la recherche d’un idéal environnemental en 
nous proposant des palettes colorées, empreintes de 
rêveries.

Toujours à la recherche de sérénité et de poésie, WilBe 
nous invite à préserver notre monde maritime, à travers 
ses œuvres.
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26 / WILE
« LOOK MY FACE 3 » -  2013
Acrylique sur toile de lin - 100 X 80 cm

Présenté par la Galerie David Pluskwa Art Contemporain

Laurent Giordano, dit Wile, est né en 1982. Il vit et 
travaille à Marseille. Wile passe son adolescence en 
excellente compagnie, avec une solide troupe d’amis 
et des bombes de peinture. Ensemble, ils peignent les 
murs de la Cité phocéenne. L’âge adulte l’emmène 
naturellement vers des études d’Art graphique. Un 
apprentissage durant lequel il se frotte à l’illustration 
puis à la peinture. Wile bombe, contrecolle et peint à 
l’acrylique. Pinceaux, rouleaux, marqueurs, parfois même, 
ses propres mains….Ses outils sont nombreux et il ne 
s’en interdit aucun. Au contact de ses toiles, on pense 
instantanément à Pablo Picasso, Gustav Klimt ou Joan 
Miró. Car ses sujets sont allégoriques, ses personnages, 
tout comme son bestiaire, sont vaporeux, dilatés. Dilatés 
mais toujours fins, encrés en dernière couche par un 
noir profond qui équilibre et structure un travail riche 
de matière. Son art est en évolution permanente depuis 
ses origines puisées dans le monde du graffiti. Étonnante 
promesse marseillaise, Laurent « Wile » Giordano intègre 
en 2014 la Galerie David Pluskwa Art Contemporain, aux 
côtés de PRO176, Thomas Canto, Antonio Carretero ou 
Stéphane Moscato.27 / PHILIPPE ECHAROUX

« DOCKS ROSES » - 2016
Photographie - Ex N°1/5 - 80 X 120 cm

Présenté par la Art Five Gallery

A l’occasion d’Octobre Rose, Christophe Rioli, fondateur 
de la ART FIVE Gallery et l’artiste Philippe Echaroux 

s’associent aux Docks Village et à la lutte contre le 
Cancer du Sein.

Marseillais d’origine, Philippe Echaroux a voulu «se mettre 
au service d’une bonne cause ». 

Pour cette campagne, il a projeté le portrait d’une 
anonyme, illuminée de rose, sur la façade des Docks 

Village, Place Henri Verneuil. 
Prise ensuite en photo, cette mise en scène devient 

une œuvre unique, mettant en lumière un mal souvent 
dissimulé par une grande population de femmes. 

L’œuvre sera vendue aux enchères au profit de l’institut 
Paoli-Calmettes. 
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Au cœur du Marché aux Puces de Marseille

C’est en partant du principe que l’art pouvait 
s’afficher et s’exposer partout, que Catherine 
Coudert a voulu faire du Marché aux Puces le 
nouveau pôle artistique de Marseille. 

Depuis 2012, La grande Halle, symbole de la 
Galerie Saint Laurent, est devenue ainsi un 
véritable écrin pour l’organisation d’événements 
artistiques d’envergure. La surface d’exposition 
exceptionnelle dont la galerie dispose permet de 
recevoir des expositions réunissant de nombreux 
artistes, à l’image d’un centre d’art. 

Depuis 2014, plus de 50 artistes ont ainsi eu 
l’occasion de présenter leurs œuvres et trois 
éditions du festival Marseille Street Art Show ont 
été organisées sur les 4 hectares que compte le 
site du marché aux Puces.

contact
Hall des Antiquaires, 
130 Chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille
Direction Galerie : 06 76 91 42 61
contact@galeriesaintlaurent.com
www.galeriesaintlaurent.com

LA GALERIE SAINT LAURENT

ILS NOUS ACCOMPAGNENT :
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David Pluskwa débute son activité de marchand 
d’art en 1991 avec la peinture provençale 
XIXème et XXème siècle.
En pur autodidacte, il se forme. Il tisse peu à 
peu un réseau d’acheteurs et de collection-
neurs. Il gagne la confiance de la famille Dumon 
(Fondation Regards de Provence), dont il signe 
une importante part de la collection.

Conséquence d’une très forte demande du 
genre, le jeune marchand phocéen se spécialise 
dans la peinture provençale et les tableaux 
orientalistes des XIXème et XXème siècles. 
Pris de passion pour la lumière et les 
compositions des œuvres de Félix Ziem, David 
Pluskwa rencontre alors Anne Burdin-Helle-
branth, experte de l’artiste à l’époque, qui voit 
en David la relève. David Pluskwa reste à ce 
jour, aux côtés de son confrère Mathias Ary Jan, 
le plus éminent spécialiste de Ziem.

Peu à peu il s’ouvre vers la peinture 
contemporaine  et ouvre une galerie dédiée à 
l’art contemporain fin 2012, rue Grignan, en 
plein cœur de sa ville.

Sa sélection se porte sur des artistes importants 
issus du graffiti, de la figuration narrative, 
figuration libre, expressionnisme contemporain 
ainsi que de jeunes artistes émergents 
d’influences Pop Art .

contact
53 rue Grignan, 13006 Marseille
Contact@david-pluskwa.com
Direction galerie : 06 72 50 57 31
www.galerie-pluskwa.com

GALERIE DAVID PLUSKWA 
ART CONTEMPORAIN
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ART FIVE Gallery a été créée voici 10 ans par 
Christophe RIOLI, passionné d’art urbain  et 
collectionneur. 

Galeriste et Art Advisor, ART FIVE Gallery 
et son fondateur accompagnent une large 
clientèle de collectionneurs et les guident dans la 
construction de collections d’art cohérentes et 
réfléchies. 

ART FIVE Gallery représente les meilleurs 
artistes urbains du moment, Speedy Graphito, 
Gris1, Levalet, Shepard Fairey, Okuda, Brusk, 
Ph. Echaroux, Mahn Kloix et Ardpg et met un 
point d’honneur à dénicher avant les autres, les 
«pépites» de demain.

Christophe RIOLI et ART FIVE Gallery sont 
également membres fondateurs et dirigeants de 
la SPRAY Collection à Paris.

contact
565 Avenue du Prado, 13008 Marseille
expo@artfive.fr
Direction galerie : 06 29 74 43 16
www.artfivegallery.fr

ART FIVE GALLERY
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Ouverts au grand public en Octobre 2015, Les 
Docks Village incarnent une toute nouvelle 
génération de centre de vie et le symbole inédit 
de l’art de vivre méditerranéen. 
Ici, fooding, shopping, loisirs, sports et plaisirs se 
confondent dans un décor majestueux. 
Façonnée dans la pierre, à l’image d’une galerie, 
la rue principale dessert ainsi concept stores, 
ateliers de créateurs, librairie, training center et 
autres boutiques iconiques… 

L’artère principale fait également escale sur 
4 cours magistrales, repères de restaurants, 
terrasses et adresses gourmandes. Ces atriums 
grandioses s’imposent en qualité de places de 
village et points de rassemblement stratégiques 
des épicuriens ou épicurieux, flâneurs et serial 
shoppers des lieux. 

Les Docks Village, c’est une communauté, un 
lifestyle, une philosophie de vie à part entière. 
C’est aussi le précieux écrin de jeunes et 
talentueux créateurs, un lieu d’échange et de 
partage à l’architecture exceptionnelle, 

plus de 60 boutiques et restaurants pour une 
offre unique en France. 

On vient ici flâner, shopper ou se refaire une 
beauté; déjeuner, dîner ou apéroter… On vient 
ici chercher un peu de douceur de vivre et 
d’authenticité.

Cet écrin magnifique, symbole emblématique 
de Marseille et de son histoire accueille depuis 
son ouverture des artistes de tous horizons. 
Street-artistes, peintres, photographes, 
sculpteurs…se succèdent pour offrir aux visiteurs, 
des expositions et des ateliers artistiques 
participatifs de grande qualité.

LES DOCKS VILLAGE, UN LIEU 
D’EXPRESSION POUR L’ART 
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Contact Agence Izoumaï  : 
Jeanne-Marie Camescasse

jeannemarie.camescasse@gmail.com
Tél : 06 75 00 09 24

Contact presse Docks Village : 
AGENCE MEWS 

Laetitia TOULOUSE
 l.toulouse@agence-mews.com 

Tél. : 07 77 32 82 64 

Camille CALANCHA 
c.calancha@agence-mews.com 

Tél. : 06 15 01 16 98



LES DOCKS VILLAGE 
10 Place de la Joliette, 13002 

Ouvert du Lundi au Dimanche de 10h à 19h 
Métro / Tram : Joliette 

Euroméditerrannée – Gantès 

www.lesdocks-marseille.com


