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Du Mardi 16 Décembre au Vendredi 23 Janvier 

Irène & Jocelyne  

Décorations de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Du Samedi 24 Janvier au Samedi 7 Février 

Jean-Pierre Deiana 
 

 

 



 

Du Mardi 10 au Samedi 21 Févier 

Vernissage Samedi 14 Février à 11h 

Khedi Boudjema 

Mon histoire 
La Camargue, 
elle est un rêve qui est née le jour où j'ai ouvert les yeux, dans cette    
enfance dorée, qui m'a fais vivre dans cette culture de la Provence, au 
bord du Rhône, majestueux, qui protège la Camargue site de féeries qui 
a embelli ma vie de ces sons de vents de roseaux et d'oiseaux, 
quand du haut de mon jeune âge les lumières et mirages d'une culture 
berbère dans la communauté où j ai vu les féeries de fêtes sans fin      
ornées de tams tams de femmes embellies de perles et d'or voilées par 
des robes scintillantes, cette culture m'a envahie de rêves, remplie de 
magies des cultures gitanes cette musique du flamenco que le grand 
Manitas de Plata à sublimée en Camargue, et mes années lycée où les 
belles rues d'Arles étaient nos promenades joyeuses aux sons des chants 
des familles de José reyes et fils aux voix d'or de la culture de bohèmes 
et de poèmes, ainsi que les sons du galoubet Provençale, cette vie de 
rêve est la mienne, mon âme. et depuis ma seule pensée la faire vivre 
sur mes toiles avec un fond et des couleurs de cette belle plaine de    
gardians , de chevaux blancs, de flamants rose, où les taureaux sont 
nobles et fières  
moi je suis rêne quand je l'a peints en dansant sans fin mon pays        
Camargue au portes d'Arles, Khédi 

 



 

Du Mardi 24 Févier au Samedi 14 Mars 

Vernissage Samedi 28 Février à 11h 

Marileine & Claude Cachot 

« Modenterre » Sculpture et Peinture 
Mme Cachot : 
Pendant plus de quarante ans, j'ai façonné des tissus et élaboré des     
vêtements... 
A la retraite j'ai découvert le modelage de la terre et l'envie de créer 
des robes et des costumes m'est venue très vite ... 

 

 

 



 

Du Lundi 16 Mars au Samedi 28 Mars 

Vernissage Samedi 21 Mars à 11h 

Scen’As Photo 

« Le Meilleur de Soi Même » 

Créé le 19 décembre 2008 par une poignée de photographes amateurs 
Sénassais nous sommes à ce jour plus de 20 adhérents issus de 10       
communes voisines. 
Plus de la moitié sont débutants et nouveaux adhérents. 
Pourquoi ne pas profiter de la diversité territoriale pour que l’ensemble 
des membres de notre association puisse accrocher dans chacun des    
villages ? 
Nous avons commencé en 2013-2014 par Sénas, Eyguières, Mallemort et 
Pélissanne. 
C’est ce que nous continuons à faire pour la saison 2014-2015 Après    
l’Office de Tourisme de Mallemort en fin d’année 2014 et celui de Sénas 
et Pélissanne au début 2015, nous voici aujourd’hui à Eyguières avec 
une exposition sans thème où chaque membre accrochera une          
photographie……..sa meilleure. 

 



 

Du Lundi 30 Mars au Samedi 18 Avril 

Michelle Alles 
« On se sert des couleurs mais on peint avec le sentiment » Jean Chardin  
« Si nous prenons la nature pour guide nous ne nous égarerons jamais » 
Cicéron  
Professeure des écoles en retraite, je travaille les arts plastiques en  
échangeant avec les différents enseignants. Je suis intéressée par toute 
forme d’expression :  
l’Aquarelle, le Pastel, l’Huile, l’ Acrylique et la terre... J’aime le dessin  
également. J’ai rencontré des personnes exceptionnelles qui m’ont        
beaucoup appris, merci 

 

 

 



 

Du Lundi 20 Avril au Samedi 2 Mai 

Vernissage Samedi 25 Avril à 11h 

Frank Rey - Kephas 

« Le Festival des Couleurs » 

Artiste peintre depuis plus d'un an, l'art est devenu ma joie de vivre. 
Autrefois commercial, me voilà en train de réaliser mon 
rêve ....peindre !!!  
Créer, quel mystère ! C'est passionnant et cela correspond bien à une 
fibre chez moi qui avait besoin de vibrer et de s'épanouir. 
Aquaréliste pendant plusieurs années, je découvre maintenant la    
spontanéité de l'Acrylique. 
Mes toiles expriment l'émotion du moment, si bien que l'abstrait danse 
et se marie parfois avec le figuratif. 
Chacun peut y mettre sa propre émotion.  
Guadeloupéen d'origine, j'ai vécu ensuite sur la côte d'Azur et        
maintenant Salonais, je suis tout imprégné de l'ambiance méditerra-
néenne. Mouvements et couleurs, c'est tout le trésor que j'ai reçu de ces 
années sous les tropiques puis en Provence. 
Un changement dans ma vie a été le détonateur de cette conversion. 
Être bien dans sa peau et le communiquer. 
Je rêve de transmettre de l'énergie positive par la peinture !!! 
KEPHAS 

 



 

Du Lundi 4 au Samedi 23 Mai 

Marie-Noëlle Royer 

« Lumière d’Arbres » 

Un souvenir se présente à moi. 
Enfant, je passe la période estivale, chez ma grand-mère, en Haute     
Provence. Je m'imprègne de cette ambiance chaude et lumineuse. Le  
matin, la Nature s'éveille, les arbres et la végétation scintillent en couleurs 
vibrantes, doucement la chaleur monte et la lumière s'intensifie. 
Les senteurs de la garrigue m'enveloppent. Les chênes kermès, la lavande, 
la ciste, le thym …. forment une farandole d'odeurs et de couleurs, les      
cigales vibrent la mélodie de la chaleur. 

Plus tard j'ai la joie de lire Jean Giono, et plus particulièrement 'L'homme 
qui plantait des arbres'. 
Au cours d'une de ses promenades en Haute Provence, Jean Giono a    
rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible qui 
plantait des arbres, des milliers d'arbres . Au fil des ans, le vieil homme a 
réalisé son rêve : la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de 
vie... 
En racontant l'histoire d'Elzeard Bouffier et de son extraordinaire réussite, 
Jean Giono souhaitait 'faire aimer l'arbre ou, plus exactement, faire aimer 
à planter des arbres' . 

Une histoire simple et généreuse, un portrait émouvant et un hymne à la 
nature. 

 



 

Du Mardi 26 Mai au Samedi 6 Juin 

Vernissage Samedi 30 Mai à 11h 

Jean-Noël Tomasi 

Né en 1972, Jean-Noël TOMASI est un artiste-créateur. L’expression,        
musicale, littéraire ou plastique, est un chemin sur lequel l’artiste sème ses 
mots et ses images pour que chacun se prenne dans les filets de ses propres 
rêveries. Le travail sur la matière et les couleurs laisse rapidement émerger 
des énoncés, comme une sorte d’écriture automatique, qui viennent faire 
un lien entre l’esprit et la matière. Chacun ainsi s’approprier le message 
dont il a besoin. 

 



Du Lundi 8 au Samedi 27 Juin 

Vernissage Samedi 13 Juin à 11h 

Anne-Marie Marche  

& Marie-Claude Slama 
Amies depuis dix ans, nous sommes passionnées de peinture (huile au  
couteau) et de sculpture. La matière façonnée par nos couteaux sur la 
toile, nous a tout naturellement fait dériver sur la sculpture (grès). 
Nous avons suivi le même parcours, pourtant nos œuvres diffèrent... 
A chacune son caractère ! 

 

Anne-Marie Marche 

Anne-Marie Marche 

Marie-Claude Slama 

Marie-Claude Slama 



 Juillet - Août   
 

L’Office de Tourisme d’Eyguières  

bénéficie durant l’été d’une implantation dans les  

locaux du Moulin de l’Alcazar (Place Thiers). 
Un lieu magique d’une superficie de 200m2, 

situé au cœur du village dans lequel  

deux expositions initiant culture et tradition. 

L’une du Lundi 6 au Jeudi 30 Juillet 

L’autre du Samedi 1er au Samedi 29 Août 



Du Mardi 1er au Samedi 19 Septembre 

Magali Palatan & Françoise Teissier 

« Emotions d’Arts » 

Nos parcours artistiques convergent vers un chemin initiatique commun 
où quelques connotations parfois spirituelles nous ouvrent vers une vision 
similaire du monde extérieur, tout en évoluant chacune avec notre 
propre monde intérieur destiné aux échanges. 
Grâce aux émotions qui nous habitent, notre amour de la Vie et de la 
Nature ose offrir la beauté des sentiments par les couleurs du pinceau et 
par les mots de la plume. En conséquence, l’association de nos deux     
passions créatrices améliore l’effet de chacun de nos arts respectifs. 
Ainsi, le souffle de l’esprit passe-t-il à l’action dans la fusion d’une synergie 
positive puisque nous échangeons dans « l’action conjointe d’éléments 
matériels ou non qui forment un tout organisé concourant au même     
résultat et dont l’interaction augmente le potentiel » 
Par notre travail aboutissant à la contemplation de tableaux et à la    
lecture de livres, nous souhaitons communément que chaque langage   
libéré par nos outils artistiques devienne une invitation au dialogue. Car 
la liberté d’expression des émotions positives est semblable à la liberté 
d’expression des idées tolérantes puisque toute parole d’art offre une    
ouverture vers l’échange et la compréhension des Autres. 
Sans aucune restriction, sinon celles liées au respect d’autrui, le plaisir que 
procurent nos passions prend, comme une photographie intime sur le 
Monde, le grand angle du partage de notre part d’humanité. 
Et tout regard reçu en retour devient alors l’écho nourricier de nos futures 
Émotions d’Arts… 

 



Du Lundi 21 Septembre au Samedi 3 Octobre 

Vernissage Samedi 26 Septembre à 11h 

Michèle Carretti 
Née et vivant à Marseille, j'ai des attaches familiales à Eyguières. 
Après m'être longtemps consacrée au pastel et à l'aquarelle, voilà 8 ans 
que je peins à l'huile dans un atelier marseillais. 
Cette exposition sera une 'première'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du Lundi 5 au Samedi 24 Octobre 

Jean-Pierre Deiana 
 
 



Du Lundi 26 Octobre au Samedi 7 Novembre 

Jacques Estal 

« Get Your Kikcs on Route 66» 

Au début des années 1920, des catastrophes climatiques puis le krach 
boursier de 1929 et la "grande dépression" qui a suivi ont lancé vers la    
Californie des milliers de familles de fermiers à la recherche d'emplois. 

Ouverte en 1926, la Route 66 a été un des premiers axes routiers         
américains à porter un numéro.  
Ce n'est pas vraiment une route au sens français du terme, mais plutôt un 
itinéraire modifié au fil des années et sans continuité aujourd'hui. 

Des associations se sont créées pour la faire revivre, chaque village est fier 
du musée qu'il lui a consacré. Partant de Chicago, elle parcourt 2 300 
miles (3 700 kilomètres) pour rejoindre Los Angeles en traversant sept 
états : Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nouveau Mexique, Arizona, 
Californie. 

Après la seconde guerre mondiale, elle a connu un certain renouveau avec 
Jack Kerouac et la "Beat Generation", le cinéma ("Easy Rider", "Thelma et 
Louise", ...), les Bikers, ...  
Aujourd'hui encore, elle reste la "Mother Road" des U.S.A, et "you can get 
your kicks on Route 66". 

L'exposition se veut être un "carnet de voyage", témoignage d'un périple 
de 5 semaines sur cette Route en septembre et octobre 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du Mardi 10 au Samedi 28 Novembre 

Association Planète’Arts 

« En route pour Noel ! » 

 

“Planète’arts, Association qui rassemble des Artistes-Amateurs-Créateurs, 
vous présente pour fêter Noêl  , des petits sujets de décoration à offrir ou 
à s’offrir, entièrement fait main , modèles uniques en grès, fil, laine, bois, 
pate-à-sel, papier, …… ainsi que des porcelaines  peintes,  des peintures sur 
toile et des photos inédites.”  

 

 

 

 
 

 



Du mardi 1er au Samedi 19 Décembre 

Vernissage Samedi 5 Décembre à 11h 

Gérard et Marianne Cassin 

« Le cheval, univers de l’Homme » 

 

L’homme et le cheval ont toujours côtoyés leurs univers. C’est l’évolution 
dans le domaine psychologique que nous présentons. Cette réciprocité 
Cheval / Humain amène à de véritables jeux dans différents domaines. 
Marianne et Gérard CASSIN 

 

 



 

 

Si vous aussi vous souhaitez exposer  

à l’Office de Tourisme d’Eyguières,  

n’hésitez pas à nous contacter au : 

04 90 59 82 44 

par mail  à l’adresse : 

ot.eyguieres@wanadoo.fr 

ou venir  nous rencontrer , c’est avec plaisir  

que nous vous donnerons tous les éléments   

dont vous auriez besoin. 



HORAIRES 
 

Janvier / Février / Novembre / Décembre :  
du mardi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H30 

Mars / Avril / Septembre / Octobre :  
lundi de 14H30 à 18H  

et du mardi au samedi de 9H à 12H30 et de 14H30 à 18H 
Mai / Juin : 

 lundi de 14H30 à 18H30  
et du mardi au samedi de 9H à 12H30 et de 14H30 à 18H30 

Juillet / Août : 
lundi de 15H à 19H 

du mardi au samedi de 9H à 12H30 et de 15H à 19H 
dimanche de 10H à 12H30 


