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Née en 1953 en Hongrie. 
Elle vit à Ca rr os et rra vaille 
à Saint-Jeannet. 
Suzanna Tar est une artiste qui nous 
fait ouvrir les yeux. Elle nous révèle 
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Les matéri aux util isés par Bernard 
Abril sont d·une simplici té décon· 
certante boi s, joncs. bambolls, 
roseaux, altuglas. papiers. cordes 
et pigments. Il se sen de la sou 
plesse de la matière. Il la soumet à 
la ten sion ... Par un équilibre parfai t 
des forces. les œuvres de Bernard 
Abril ouvrent alors un nouvel espace 
vibratoire. 
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verfO. Par un jeu de formes. d'oppo
si l ions P,llIre le sol ide, le fragile, 
l'opaque et la t rans~arence, Stépha
niG Carlton Smith nous parle de la 

ct dc la beauté de ses fêlures. 

aniseiQues ii permettant à la foi s la 

tif el du public. 

de ré sine. le matériau « pauvre 1) se cene arti ste. l 'acte de )a découpe 

in1éri[! ur constitué de fragments de 

condi tion humaine, de sa complexité 

Saers - Mesha Sendyk - Renata 
Szyrocka - Martine Wehrel). Pour 
ARTENCIEL. le Cercle a conçu une 
installation inlirulée ((Les moulms 

participation des membres du collec

dess ine rout à la lois, grace ... au 
Id de fer. Tordu. tendu. recouven 

transforme en joyaux. Il n'y a qu'à re 
garder attentivement ((Miracle Day» 
pour être dans le plaisir subtil de la 
matière et de la couleur. Toujours 
d'une grande lègèreté, les scu lp· 
tures de 8êatrice De Domenico s"ins
crivent en (1 filigrane)) dans l'espace 
environnant et ne manquent pas de 
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intitulé ~Action Curli et «Action 
DrawingJi. L'acre est imponant chez 

plus précisément. Avec ses ciseaux, 
Stéphanie Hamel-Gra in dessine, 
taille dans la matière plastique des 
formes abstra ites et légères. lors 
de performances. elle sonorise ses 
ciseaux devenus alors insHument 
sonore. De son action. il ne reste 
plus que les traces physiques de 
l'ac re les œuvres. 
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et travaille à Tourrenes sur Loup. à la fOI S avec notre perception et OTopographie des illusions 
au Musée de Saint-Paulwww.georg esc ulpteur.com no\(e espri t créatif. Œuvre participa

Le langage artistique de George ti ve. {(Attractive colors of St-Paul}) a Né en 1951 et décédé en 2012. 
Il travaillait à Antibes.est d'un très grand impact visuel et 	 besoin du pub li Cpour ex ister. Chacun 
Galerie Joêl Guyot-14 Rue Grande 

fice en prenant une photo à partir 
poétique. 	 es t invité à apporter sa pieTre à l'édi

06570 St-Paul de Vence 
Il Rt3veur li, créé spécialement pour 

\I\f\I\o1N. ga leri e-joel guyot. corndes structures «Attractive c%rs of ARTENCIEL. joue avec la surpri se 
St-Paul Il et à les lui lransmenre par c-est en 1996 que les Tripodes. créa
email à cette adresse lalexandra@

et les lois de la gravité. Aérienne et 
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vement lors d'un changement d'état La to talité des ima ges col lec
évoque la mélamorphose. le mou· 

f( C'est à mon insu que les Tripodes 
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1. Arc-en-ciel, Arbres en CÎel et l' inox. Matériaux sensés être 	 pas lui que l'on retient, c'est son pro poreIJes. ses œuvres nous rappellent d'élOJfes pour qu'ils aient quelque 
2. Voici le fil de caoulchouc dans le froid et rigide, il les métamorphose SilvIa Bertlni tr"elVailie sur le paysage longemenr. .. Ses ênes de bronze, la II p/lysicalitél.l de la matière, de la chose à regarder. If fallai, aussi 

Romu scu lpte la lumière. Son omil de haite pertectionner au fi l du lemps. 
tunnel de mon corps en scu lpture aérienne, gracil e el Augustin Colombani utilise depuis urbain De façon ludique et co lorée, perchés sur leurs échasses dans un sculpture. uAdcm . est une évoca(ion une sone de culture. des rires, des 

prédilection est le wee Huorescent. Avec cetle oeuvre. il s'inscrit dans dél icate. Au gré du vent et des vibra· de nombreuses années l' image elle nous parle de oos villes et de équilibre fougueux, découpent les de la vie en développement, en muta traditions... ( ... ) C"esl ainsi que les3. le fil noir.. Est-ce mon artère ? 
l es néons sonl présents dans nos 	 un mouvement appelé ll light an)), lions du hasard, elles nous oHrent numérique. Ses derniéres recherches leurs espaces saturès. À la frontière espaces et envahissent les lieux tion. Mouvement à la fois intérieur! Tripodes ont acquis une écriture, desou ma veine 7
vies: enseignes publicitaires. éclai	 mouvement artistique qu'j l désÎre à chaque instant un HenOUVeaU )l s' orientent plus précisément vers de J'abslr<lct ion.les maisons de Silvia qu'ils occupent par leurs lignes el extérieur et temps suspendu, cene chams. des sciences, des problemes4. Qu'est Qui coule dans mes veines? rages de nos cUisines ... Romu so!J	 délendre dans l'avenir. pe rpétue l. L'œuvre conçue pour ulle mise en situation de l'espace Bertini nous rappellent aussI l"imagi leurs mouvements. Détachées de la œuvre sollicHe le déplacement du méraphysiques, une petite philoso

ducouœnt électrique? ou du sang ?haî te redonner ses leures de noblesse (( La lumière est pour moi une ARTENCIEL. " Lessemelles de Vent - et de l'architecture par la pri se en naire du monde de l'enfance et ses terre, épinglées au ciel. elles courent spectateur pour en découvrir les mul phie, un peu de poésie et même un 
à ce ma(ériau oublié el pourtant si maliére à part entière, elle eXiste Hommage à Nijinski» évoque tout compte de sa nature . son volume contes de fées. Proc hes du labyrinthe de ville en ville à travers le monde. tiples facenes. sens de f'lllIlnour1J.5. Je n'ai pas l'impression que c'esr 

quolidien. Il nous rappelle l'jmmaté par et/e-même el pour etle·même. une alimentation pour mol. àt!a fois le TTXluvement, la danse el dans l'espace. et son env ironnement. et du pa tclff.:ork coloré, les tableaux 
rialité et la magie de la lumière ainsi le sculpteur comprend la maMre el 6. Fii noir sans nœud mais mon corps ""poésie de Rimbaud. Quand l'Art l es édifices deViennent alors source sont essentiellement composés avec 
que ses faculrés de sculpter l'espace. il l'apprivo;se. ma matière c'esr fa ese noué. traverse les diSCiplines pour devenir d'inspiration et se transforment en des maté! irlllx de rêcupératicn, deve -M.IS1ANI~tS

~lRaDa _ 5~8mpSans elle, la vie disparaît ... 	 lumière." Martin. D 7. La vie guérit !es cica/rices. élan vital .. tableaux numériques évolu tiis nus mtltéritlux chatoyantset pn'!cleux. 2eJük,ui 
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