
Créations de l'atelier collages d’Oppède Cultures
animé par Danielle Barthée

Morceaux choisis pour histoires inédites

L’atelier collages vous propose un
autre regard sur les œuvres de Van Gogh, 
Cézanne, Gauguin…

Il était une fois… 
Histoires en papier plié

Delphine Minassiam 

Vincent,

Paul(s) et les autres…

du 10 juillet au 29 août
médiathèque d'Oppède

du 10 juillet au 29 août
médiathèque de Robion

Après une formation universitaire en
Sciences du langage et en Culture Japonaise à la
faculté d'Aix-en-Provence, Delphine Minassiam
s’intéresse à l'univers poétique et fascinant de
l'origami.
Aujourd’hui, elle anime des ateliers créatifs
dans les écoles, les médiathèques, les musées…
www.monatelierorigami.fr/ 

en partenariat avec
l’association Oppède Cultures

Delphine Minassiam vous propose de
revisiter les grands classiques de la
littérature et du cinéma d’animation
pour la jeunesse.
Venez découvrir des scènes gravées
dans nos mémoires d’enfants et
magnifiées par l’art du papier plié.

© Mon atelier origami – Delphine Minassiam
Créateur du Renard en origami : F. Shingu.
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Le vocabulaire calligraphique de Morgane Fay
façonne des compositions graphiques insolites,
évocations fugaces d'émotions enfouies, paysages
abstraits, jeux entre formes et contre-formes. 
Les lignes s'entremêlent par le biais du velouté de
la gouache, de l'encre de Chine lavée, de la javel
qui délave le papier noir... Les collages, fragments
de pigments ou de papier, viennent se fondre
dans ses compositions pour mieux les structurer. 

Calligraphie

Morgane Fay
du 7 juillet au 29 août

médiathèque de 
Cheval-Blanc

Graphiste de formation, Morgane Fay se
lance en 2006 dans la calligraphie
occidentale contemporaine. Elle se forme
auprès de calligraphes de  renommée et
réalise de nombreuses expositions.

http://morganefay.blogspot.com/Facebook

Eva Vorfeld a conçu cette exposition comme
une réflexion parallèle entre le dessin dans
sa genèse et le thème de l’enfance qui
préfère la métamorphose du déguisement
protecteur à la réalité de grandir, qui se rêve
en oiseau   pour transformer le cheval en
Pégase, et qui hésite  entre plumes et bois
pour vivre la chute des anges.

Eva Vorfeld

du 8 au 22 juillet
médiathèque de 
Cabrières d'Avignon

Après des études à l’école des Beaux-Arts de
La Haye et Groningen, Eva Vorfeld expose
aux Pays-Bas, en France et en Belgique.
Son grand savoir-faire classique lui ouvre les
portes d’un art interrogatif, nourri de son
quotidien et orienté vers une poétique
littéraire. 



Sommes-nous d’un coup bâillonnés / Figures
amputées où seuls les yeux parlent / Une multitude
de masques / Qui sommes-nous derrière ce
masque, toujours nous-même ? / Un jour inutile, un
jour indispensable !

Intégrale des photos sur
www.flickr.com/photos/64560115@N02/albums

Des/Masqué(e)s

Max Well

du 11 juillet au 29 août
médiathèque de 

Cavaillon

À travers cette exposition,
Stéphane Mantelli valorise le
patrimoine provençal et ses
monuments de façon originale et
moderne avec le light painting.

Light painting 

en Provence

Stéphane Mantelli
du 4 au 31 juillet
médiathèque de 
Lagnes

Artiste amateur passionné de photographie,
Stéphane Mantelli est spécialisé dans le
Light painting, technique qui consiste à
peindre une photo avec de la lumière. 

www.flickr.com/photos/150732878@N03/

Dans les salles de concerts,
dans la rue ou ailleurs, Max
Well tente de saisir l'image de
ses contemporains par un
geste photographique rapide
et instinctif. Il expose réguliè-
rement ses photos depuis
2016.
Facebook & Flickr Max Well Pictures

≈ 30 portraits et plus 
pour témoigner de l’Histoire ≈


