
Vernissage : Vendredi 23 aout à partir de 18h30 
Repas partagé / Visite guidée : Mardi 27 aout à 12h sur inscription 

 
Possibilités de visites de groupe sur rendez-vous 

Accès : Bus 35 (arrêt Estaque village) 
Navette maritime depuis le Vieux-Port 

Pôle des Arts Visuels 
90 Plage de l’Estaque 13016 Marseille 

 : 04 91 09 29 93       :  pav.mma@gmail.com 

PÔLE DES  ARTS  VISUELS 

Sem: 10h-12h/13h-18h   we: 11h-19h  
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Du 23 aout au 3 septembre 2019 

INSTANTS  FUGACES 

Philippe ASSENS         
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Du  5  au  17  ju i l l e t  2019  
Sem: 10h-12h/13h-18h (fermé le mercredi 10)  we: 11h-19h  

JE SUIS 

Elisa MORENO 
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De l’école Argentique à l’école Numérique, j’ai toujours eu la même motiva-
tion avec les mêmes fondamentaux : Privilégier la lumière, les couleurs, les 
compositions, afin de mettre en image les petits bonheurs éphémères du 
quotidien que chaque jour nous offre discrètement dès que l’on prend le 
temps de regarder… 

Le hasard du beau peut autant se trouver à l’autre bout du monde, que tout 
près d’ici… C’est cette offrande de la nature qui m’émeut, me surprend pour 
que j’essaie modestement de la retenir par l’image afin de témoigner ensuite 
de l’émotion ressentie… 
Ces valeurs n’ont pas de limite et c’est pour moi la meilleure façon de se dé-
marquer, à une époque où les médias visuels sont rois et omniprésents sur 
tous les réseaux… 

Une atmosphère, un reflet, une 
émotion, une situation… Autant 
de tableaux déclinés généreuse-
ment par la nature, pour essayer 
de transmettre au regardeur ces 
beautés sans maquillage, fugaces 
et imprévisibles… 

Philippe ASSENS 
Photographe 

franphil13@orange.fr 
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