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www.alteor.com/galeriephoebus

Le Pôle d’activités des Milles se dote d’un nouveau lieu culturel avec 
l’ouverture de la première galerie d’art contemporain de la zone : 

Inauguration le 22 mai 2014
Sous l’impulsion de son agence de publicité Exprimer et dans une optique de participation au 
rayonnement culturel de la ville, le Groupe Altéor (solutions globales en communication, immobilier, 
et art de vivre existant depuis 30 ans) a décidé de promouvoir des artistes contemporains au sein de 
son siège social. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment a été aménagé afin de permettre l’ouverture de la Galerie Phœbus 
et ainsi exposer des œuvres d’artistes peintres, sculpteurs, photographes et bien d’autres. 
Toujours dans un esprit dynamique et créatif, Le Groupe Altéor propose un lieu atypique pour 
découvrir, s’étonner, et imaginer au cœur même d’une zone industrielle.
Son nom « Phœbus » (Phœbos - le brillant), normalement synonyme de soleil, provient en réalité du 
brave cocker français du PDG du Groupe baptisé : Phœbus. Mascotte de l’agence pendant plusieurs 
années il est aujourd’hui remis à l’honneur 30 ans après. Une sculpture en origami de plus de 3m 
trônera d’ailleurs symboliquement devant le siège.
La Galerie Phœbus sera ouverte au public de 16h à 18h, les jeudis et vendredis, pour venir y flâner 
après une journée de travail.

Ouverture de la première galerie d’Art contemporain au 
Pôle d’activités d’Aix en Provence : la Galerie Phœbus

La première exposition de la Galerie Phœbus sera consacrée à 
deux artistes peintre et sculptrice Laurence Bruxelle-Montamat et 
Catherine Bosch. Catherine Bosch empile et tisse, Laurence Bruxelle-
Montamat emmêle et enchevêtre. Les deux artistes jouent de leurs 
approches créatives différentes et donnent une perception d’ensemble 
à l’œuvre présentée, une unité guidée par le fil conducteur, trames 
et labyrinthes. Au fil du bois, au fil de l’outil, elles interprètent une 
invitation au voyage intérieur, exprimé dans le geste et la matière, 

ouverte au regardeur. Ensembles elles rendent visible une part d’invisible, laissant entrevoir un 
peu de leur âme.

Première exposition du 22 mai au 31 juillet 2014

A l’occasion de l’inauguration de la Galerie Phœbus, Altéor organise une soirée privée pour le 
premier vernissage en compagnie des artistes. Dans une ambiance musicale assurée par le trio 
de jazz swing aixois « Melo-Man » (Saxophone, Guitare et Clarinette), la soirée se déroulera sous le 
signe de la convivialité.
Pour cette soirée spéciale, le Groupe Altéor s’est entouré de deux partenaires : le traiteur  
« La Vila Divina » également situé dans la zone des Milles, qui s’occupera du cocktail dinatoire,  
et l’imprimeur marseillais « Caractères », partenaire de l’agence Exprimer du Groupe Altéor 
depuis des années. 
Entrée sur invitation privée : Demandez plus d’informations à accueil@alteor.com

Soirée privée pour le premier vernissage


