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 FRIDA KAHLO 
inspiration pour 3 artistes

MARTHA BARRACHINA PASCALE MARQUE CHRISTEL LELEU-FERRO

«  Pour nous trois, artistes et femmes, cela dépasse les apparences. Nous 
nous sentons nourries par Frida. Nous sommes ses héritières.  

C'est ce que nous essayons de raconter dans cette exposition. Cette 
filiation, au-delà des mots.  

« Inspiration Frida » parce qu'elle est notre sujet. Mais aussi parce qu'elle nous 
accompagne dans notre souffle créatif. Un vrai vent de liberté. » 

«  Connaître Frida grâce à cette exposition est une expérience unique, 
magique, forte et émouvante. Avec son histoire et sa vie, elle a fait ressurgir 
des sentiments intenses parfois enfouis ou inavoués que nous tentions 
vainement d’oublier volontairement ou pas. C’est ça aussi Frida, l’art de 
nous faire revivre vraies. » 
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TROIS ARTISTES, TROIS COEURS, TROIS TALENTS

MARTHA BARRACHINA 
art ·  création ·  design 

«  Martha Barrachina, architecte designer, 
artiste pluridisciplinaire consacre sa vie à 
l'Art. 

Ses oeuvres sont une invitation au voyage. 
Les formes et les couleurs vives, les sujets 
imaginaires, prennent vie dans la richesse 
exaltante de la poésie de l'artiste. Les toiles 
nous transportent aussi haut et loin que le 
trait précis de l'imagination exacerbée et 
de la sensibilité à fleur de peau qui guident 
les pas de l'artiste. 

Elle collabore à différents projets de design 
graphique et de bande dessinée en France 
et à l'étranger. 

Avec ses bijoux et ses oeuvres originales sur 
vêtements, elle crée "Porter l'Art sur 

soi" (design & création). Martha Barrachina excelle également dans l'art mural 
(indoor-outdoor) et imprègne les lieux (privés, institutionnels ou commerciaux) de 
ses créations. Son travail traverse l'Europe et l'Amérique Latine. 

Avec deux autres artistes, elle partage sa passion et son savoir faire au travers 
d'un nouveau concept "L'Atelier Itinérant d'Art" créé à destination des enfants et 
des adultes. Elle intervient également dans les écoles primaires avec des 
réalisations murales permanentes et/ou éphémères. » C.G. 

« Mes oeuvres sont une invitation au voyage, à la joie de vivre et aux émotions 
positives. Des formes sinueuses, une explosion riche en couleurs, des sensations 
qui émanent de l’âme. Ouvrir les bras, respirer profondément … et sourire ! » 

EXPOSITIONS & INTERVENTIONS 

France, Monaco, Espagne, Italie, Luxembourg, Belgique et El Salvador. 

Nombreuses Performances Paintings, en live pour Événementiels d’entreprise ou 
de particuliers. (El Salvador, Italie, France) 
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CHRISTEL LELEU-FERRO 
artiste peintre ·  sculptrice 

« J’ai ouvert mon atelier Figures Vives en 
mai 2011 place du Terrail à Tourrettes. 

Je me vis comme une chercheuse, 
expérimentant toutes sortes de techniques 
graphiques ou picturales pour nourrir mon 
propos. 

C’est le corps expressif qui m’intéresse : 
une émotion, un regard, un mouvement, 
une posture, une présence… Le corps de 
l’homme, de l’animal, de l’arbre : dire la 
vie quand elle se dresse, unique en 
l’instant. 

Je travaille par thèmes, déclinant des 
séries. 

J’aime réaliser des performances de peinture live sur grand support en extérieur. 

Pédagogue de formation, je prends aussi plaisir à transmettre ma passion en 
donnant des cours dans mon atelier. » 

EXPOSITIONS 

Saint Maximin la Sainte Baume, Seillans, Fayence, Fréjus, Tourrettes, Bargemon, 
Saint Paul en Fôret, Antibes, Lorgues, Trigance, Mons. 
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PASCALE MARQUE 
styliste ·  modéliste ·  créatrice 

«   Elle a fait sa formation de Modéliste à 
ESMOD, Nice. Un stage de Haute 
Couture à CARVEN, Paris. Diplômée 
d'Accès aux Etudes Universitaires DAEU 
option Lettres et Relooking - Conseillère 
en image - Gestuelle - Studio Look à 
Cannes. 

Pascale est une créatrice de modèles 
uniques et originaux sur mesure. Elle 
choisit ses tissus, les coupes, elle fait 
l'assemblage, le montage et l’ajustage... 
les chapeaux, les ceintures, les guêtres 
complètent son univers particulier… 

Pascale est une Artiste de l’univers de la 
Haute Couture. Très fine dans ses détails, 
une perfectionniste. Ses défilés et ses 
créations ne passent jamais inaperçus. 
Les textures, les couleurs ... nous portent 
à travers un autre monde.  

Un monde magique, unique, tendre, plein de surprises et IMPRESSIONNANT!! … » 

DEFILES 

Au profit de l’association “Comme sur des Roulettes”, Tourtour 

Château Les Crôstes, Lorgues 

Château St Martin, Taradeau 

Fontaine de la Noix, Lorgues 

Place aux Herbes, Draguignan 

Théâtre de Verdure, Draguignan 

Hôtel Le Victoria, Draguignan 
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MARTHA, CHRISTEL, PASCALE, FRIDA KAHLO : 
LA CROISÉE ÉVIDENTE DE QUATRE CHEMINS 

« Quand j'essaie de décrire ce que représente Frida Kahlo pour moi, des concepts,  des 
images, des couleurs, des sons me viennent à l’esprit ... des adjectifs aussi, qui décrivent 
approximativement l'image de la femme énigmatique, passionnante et extrême qu’elle est 
à mes yeux. 

Force, couleurs, mystère, amour, passion, peinture, 
maternité, tristesse, douleur, imagination, talent, dualité, 
délicatesse, sensualité, fleurs, animaux, famille, enfant, 
masque, idéalisme, conviction, fragilité, souffrance, 
amitié, chaleur, chansons, rires, pleurs, alcool, 
complexes, peur, vie et mort, ténacité, volonté ... 

Toute ma vie j’ai entendu parler de Frida Kahlo comme 
d’une grande peintre mexicaine et d’un icône de la 
femme forte, mais jamais je n'ai approfondi sa vraie 
personnalité, ses pensées, sa réalité ... je ne connaissais 
que ses œuvres et superficiellement sa vie. J’ai toujours 
voulu savoir un peu plus ... 

Réaliser une exposition sur Frida est un sujet qui me 
préoccupe depuis longtemps. En février 2016 j'ai soumis 
mon idée à Christel Leleu et à Pascale Marque et leur ai exprimé le souhait de travailler 
avec elles .... Elles n’ont pas hésité une seule seconde. Cette histoire de vie nous touchait 
chacune personnellement. L’idée était lancée il ne restait plus qu’à la concrétiser… 

Christel et Pascale sont deux amies artistes au talent énorme que j'admire. Deux femmes 
passionnées pour leur travail, deux êtres à la sensibilité à fleur de peau. 
La force de la peinture de Christel, la féminité des créations de Pascale et ma touche 
graphique et "cultura latina" sont le mélange parfait pour arriver à décrire le sentiment qui 
inspire Frida Kahlo. Une femme de passion ! 

Après avoir parcouru plusieurs biographies, vidéos, documentaires, photos,  après avoir 
échangé avec d’autres personnes et participer à de nombreuses réunions ... après de plus 
d'un an de travail et d'investigations, aujourd'hui nous présentons nos créations au Musée-
Galerie Camos à Bargemon. Une série de peintures, gravures, création de mode et bijoux 
inspirés en Frida Kahlo. 

Un travail intérieur intense dans lequel des expériences de nos propres vies ont ressurgi et se 
sont associées à la mise en œuvre. 

Connaître Frida grâce à cette exposition est une expérience unique, magique, forte et 
émouvante. Avec son histoire et sa vie, elle a fait ressurgir des sentiments intenses parfois 
enfouis ou inavoués que nous tentions vainement d’oublier volontairement ou pas. C’est ça 
aussi Frida, l’art de nous faire revivre vraies. 

Plus qu'une exposition artistique ... c'est une surexposition de nous-mêmes et nous 
continuerons à  la développer ! Quand on entre dans l'univers Frida, on est dedans ... 
impossible d'en sortir.  

Ce que vous voyez c'est NOUS ! Martha, Christel et Pascale, trois artistes unies par un même 
fil. Trois femmes unies grâce à une autre femme. Nos talents, nos joies, nos souvenirs, nos 
souffrances, nos âmes, notre présent exposés devant vous. 
Faites comme si cette exposition la vôtre. Laissez-vous imprégner de sa force, de ses 
couleurs, de sa magie ... et laissez-vous envouter. Envolez-vous avec Frida. 

Une exposition de sentiments, d'un voyage intérieur avec soi même. Merci Frida! » 
MARTHA BARRACHINA 5



 
MARTHA, CHRISTEL, PASCALE, FRIDA KAHLO : 
LA CROISÉE ÉVIDENTE DE QUATRE CHEMINS 

« La beauté étrange de Frida est à la mode, son mono sourcil plane dans l'air du temps.  

Pour nous trois, artistes et femmes, cela dépasse les 

apparences. Nous nous sentons nourries par Frida. Nous 

sommes ses héritières.  

C'est ce que nous essayons de raconter dans cette 

exposition. Cette filiation, au-delà des mots.  

« Inspiration Frida » parce qu'elle est notre sujet. Mais 

aussi parce qu'elle nous accompagne dans notre 

souffle créatif. Un vrai vent de liberté.  

Et un défi. Si facile de tomber dans le cliché, de copier 

Frida ; nous voulons juste sentir et traduire avec notre 

style et nos moyens propres ce que cette vie de femme et d'artiste a laissé comme traces 

en nous.  

Martha Barrachina est peintre. Elle vient du Salvador, le sud l'habite avec ses fleurs, ses fruits 

et ses cactus hauts en couleurs. Le temps sous le soleil peut s'étirer pour Martha, elle a cette 

patience-là. Le souci du détail, la sensualité des ombres portées. Et puis elle peut mâcher les 

mots de Frida, elle parle espagnol. Quel privilège ! Le sourire de Martha jusque dans sa 

peinture.  

Mêmes doigts d’orfèvre pour Pascale Marque, notre couturière ; même œil averti, même 

sensualité. Pascale caresse les étoffes, les adoptent et les transforme en tenue unique, en 

oeuvre.  

Frida aimait les tissus, les vêtements et les représentait dans ses tableaux de façon très 

vivante. Et peut-être ainsi son corps blessé n'y paraissait plus, regagnait en souplesse.  

Dans ces tableaux, Pascale peut décrypter la vie dans les plis, la ronde des dentelles, la 

rigidité des corsets. Et les éveiller à sa façon. Tirer des fils, couper, mesurer, assembler et 

imaginer une Frida habillée dans le monde d’aujourd'hui.  

Moi, je parle du corps. Avec beaucoup d'énergie, comme Frida. Ma peinture presse le 

vivant, fouille les visages. Mais comment faire avec cette grande prêtresse d’elle-même ? 

Tant d'autoportraits depuis l'accident qui lui imposa le lit et le miroir. J'ai cherché dans les 

interstices, dans les photographies, les films, dans le regard de Diego... Echapper à ton 

contrôle, Frida, pour mieux te rendre hommage.  

Trois approches, une même quête. »                                                            CHRISTEL LELEU-FERRO 
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CONTACTS

Martha Barrachina 

info@marthabarrachina.com 
www.marthabarrachina.com 

- Draguignan - 

Christel Leleu-Ferro 

christel.leleu@orange.fr 
www.christel-leleu.fr 

- Tourrettes - 

Pascale Marque 

pascale.marque@gmail.com 
www.pascalemarque.com 

- Saint Antonin du Var -

A nous suivre sur Facebook ! 
Exposition Frida Kahlo. Martha Barrachina, Pascale Marque & Christel Leleu-Ferro
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«Rien n’est absolu. Tout change, tout bouge, 
tout tourne, tout vole et disparaît».  
        Frida Kahlo

«Ils me disent surréaliste, mais je ne le suis pas. Je n’ai jamais 
peint de rêves mais ma propre réalité».         Frida Kahlo

«Douleur, plaisir et mort ne sont rien de plus que le 
processus de la vie».  
                         Frida Kahlo


