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LES ARTISTES

LA SOIRÉE
Invitation soirée privée pour le vernissage le jeudi 11 juin
A l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle exposition, la Galerie Phœbus organise une soirée 
privée en compagnie des artistes. Dans une ambiance musicale conviviale, venez découvrir les œuvres 
et échanger avec les artistes.
Pour cette soirée spéciale, la Galerie Phœbus s’est entourée de deux partenaires : Armand Traiteur, 
une référence à Aix-en-Provence. Et son partenaire depuis plusieurs années l’imprimeur marseillais 
Caractère.

EXPOSITION DU 11 JUIN AU 25 JUILLET 2015
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 18H

Vernissage sur invitation privée : liste à l’entrée, demandez vos invitations.

La Galerie Phœbus, située au pôle d’activités d’Aix-en-Provence est une jeune galerie d’Art 
Contemporain. Créée en mai 2014 avec la volonté de promouvoir des artistes contemporains et de 
dynamiser le pôle d’activités, la galerie a déjà accueillis deux expositions. La première avec deux 
femmes artistes, l’une sculptrice et l’autre peintre et la seconde "Art Project 2.0" avec des œuvres 
en réalité augmentée où l’on pouvait s’immerger dans les œuvres.
http://www.alteor.com/#!galerie-phoebus/c12hy

Samsofy
Sa démarche artistique est axée autour des petits 
personnages jaunes très connus du grand public.  
Il combine les techniques de la photographie, du Street 
Art, du modélisme et de l’installation pour faire passer ses 
messages, qui mêlent souvent politique, humour et poésie.
Au travers des œuvres qu’il a décidé de présenter, Samsofy 
s’est donné pour mission de présenter le travail de street 
artistes qui n’ont d’autres objectif que d’embellir les villes 
et s’exprimer.

Didier Chiarabini 
est un artiste peintre Marseillais 
dont le travail est fortement inspiré 
de l’art primitif. Réalisées à partir 
de pigments bruts et de couleurs 
naturelles (pigments, sable, terre, 
colorants…), ses œuvres s’animent 
autour de dessins, de signes, 
de symboles peints ou gravés 
directement dans la matière.

Antoine Bertel
L’artiste PEAL a commencé le graffiti en 2006, orienté sur 
des lettrages.
Il développe sa technique sur mur pendant 4 ans puis 
décide de raccrocher les bombes pour se consacrer à 
la réalisation d’œuvres à l’aide de différents outils sur 
divers supports.  À travers les 3 œuvres qu’il a réalisé 
pour l’exposition, il a voulu mettre en avant la notion de 
censure et d’oppression et se questionner sur les limites 
de la liberté d’expression.

Pour ses 1 an, la Galerie Phœbus organise une nouvelle exposition autour de 
la liberté d’expression.
Après les derniers tristes événements qui se sont déroulés à Charlie Hebdo, 
la Galerie Phœbus a décidé de changer sa programmation en vue de réaliser 
une exposition autour de la thématique "Liberté d’expression" avec plusieurs 
artistes.
En janvier, toute l’équipe a lancé un appel à projets : la volonté était de créer 
une exposition qui rassemble des artistes d’univers différents, pour que 
chacun apporte un regard particulier et donner sa vision propre de ce qu’est 
la liberté d’expression.

Pour cette nouvelle exposition, la galerie Phœbus, a souhaité mettre en avant 
le travail des artistes Samsofy, Didier Chiarabini et Antoine Bertel.

L’ART POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

#jesuischarlie
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