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Exposition photo jusqu’au 28 juin
Rue de la Médiathèque, hall d’entrée

Entrée libre

Exposition La Rue
Les photos de l’oubli
En faveur des aidants de personnes Alzheimer
Par Marc Jor, photographe et Edith Donc, plasticienne 

Nous avons été ravis de mettre 
en avant un illustrateur local, 
Emmanuel Baudoux alias Deez 
One. Il a eu carte blanche pour mettre 
en lumière les personnages illustres de 
La Garde. Du cinéaste Abel Gance à 
l’académicien Jean Aicard, en passant 
par l’entomologiste Paul Veyret et le 
commandant Georges Houot, il a su, 
de sa patte issue du graffiti, apporter 
une vision nouvelle qui s’est conjuguée 
à merveille aux 10 couvertures de votre 
magazine culturel Escales.

C’est toujours dans cette optique 
de laisser s’exprimer les artistes 
que Julien Orsini, musicien et 
aquarelliste Gardéen, apportera son 
regard dès le prochain numéro de 
septembre.

Nous vous souhaitons un bel été 
culturel à La Garde, sur ses places et 
dans ses jardins...

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
Vice-président de
la métropole TPM

« L’accueil de jour le Fil d’argent, à La 
Garde, accompagne chaque personne pour 
proposer des solutions adaptées à chaque 
situation et leur permettre de rester le plus 
longtemps possible dans leur cadre de vie 
habituel. Ce projet a été pensé pour faire 
connaître au public la situation des aidants, 
partager des instants de complicité avec 
leur proche en oubliant la maladie, rire, se 
souvenir, se redécouvrir, leur redonner une 
image positive d’eux-mêmes. Transmettre nos 
valeurs humaines et démontrer qu’il est encore 
possible de réaliser des projets ensemble, de 
vivre, encore, de belles expériences. Cette 
manifestation a pour but de faire connaître au 
public les structures d’accompagnement aux 
aidants et d’offrir un regard différent sur une 
maladie qui reste tabou en la métamorphosant 
en un objet artistique. Ceci sous la forme d’une 
exposition de photographies vraies et pleines 
d’émotions car nous percevons chaque individu 
comme une source d’inspiration et de beauté. 
Les œuvres de l’exposition sont des personnes 
que nous accueillons dans notre établissement 
et que nous accompagnons tout au long de 
leur parcours avec l’appui de leurs aidants. Les 
toiles représentent les regards, les mimiques 
spontanées, il peut s’agir d’un visage pensif, 
rieur, ou comblé de pudeur... Cette exposition 
a pour but de construire du lien entre ceux qui 
sont à l’intérieur de la maladie et ceux qui sont 
à l’extérieur... » Stéphanie, le Fil d’argent.

Une professionnelle du Fil d’argent sera présente 
tous les mercredis de 14h à 16h pour répondre à 

vos questions. Renseignements :
06 27 86 69 62 / stephanie.don.ceas@gmail.com

Edito
Dans les jardins de Massacan, 1ère édition été 2019. Prochain rendez-vous le 1er juillet 2021...
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Dans les jardins...
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Les parcs et jardins vous ouvrent leurs portes pour deux 
rendez-vous du jeudi à la croisée des arts...

> Dans les jardins de Jean Aicard 
jeudi 8 juillet 20h

Soirée théâtre et musique au Musée Jean Aicard en 
accord avec la Ville de Toulon.

20h : accueil du public sur place avec un verre offert. Visite libre 
du jardin avec des interventions musicales.

21h : représentation théâtrale en extérieur par la Compagnie Le 
Cabinet de Curiosités, L’effort d’être spectateur de Pierre Notte.

22h-22h30 : set musical.

Entrée 8€ (comprenant une boisson). *Billetterie  auprès de 
la Maison du Tourisme (pas de vente le soir même). Villa 
les lauriers roses, 705 avenue du 8 mai 1945.

19h30 : départ de navettes 
gratuites au départ du parking 
de La Poste (sur inscription.)

20h : accueil sur place avec 
un verre offert. Visite libre du 
Domaine de Massacan avec 
des interventions musicales 
dans les jardins.

21h : représentation théâtrale 
dans le théâtre de verdure  par 
la compagnie Le bruit des 
Hommes, Appelez-moi George 
Sand.

22h30 : retour en navette.

> Dans les 
jardins de 
Massacan 

jeudi 1er juillet 19h30

Soirée théâtre
et musique au Domaine de 
Massacan en partenariat
avec l’association Poil de 
carotte.

Entrée 10€ (comprenant la navette et une boisson)*
1589 avenue du Commandant Houot.
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 Galerie G - rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde
mardis & vendredis 10h-12h & 14h-19h, mercredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf  jours fériés

 GalerieG - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr / Galerie G : 04 94 08 99 68

Galerie G

Ludivine Venet
« émersion » dessins et gravures

Vernissage vendredi 11 juin à 18h30
sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
Exposition du 12 juin au 17 juillet 2021
https://ludivinevenet.tumblr.com/

© Sans titre, encre à l’eau sur papier spécial, 2018

© Sans titre, gravures sur verre et cadre métal, 2018-2021

« J’aborde la ligne comme 
une manière de parcourir. 
La ligne serait une repré-
sentation de tout ce qui nous 
entoure et nous anime.
Face à l’irréversibilité de 
l’écoulement des choses, je ne 
reprends jamais un trait, ou 
un geste, rien n’est modi-
fiable. Je m’empare de l’im-
médiateté des pratiques pour 
nous mettre face à des infimes 
mouvements qui s’opèrent ou 
des forces invisibles.
Par une exploration tout en 
geste, et un travail bien sou-
vent défini comme sensible, je 
tends à montrer des transfor-
mations lentes et silencieuses, 
posant une forme d’attente, 
ou d’attention active.
Une intimité sur laquelle il 
faut se pencher pour en dis-
cerner les formes. » LV

Suite à l’installation “effluve” (projet antérieur 2017), et suite à la découverte d’un papier spécifique, dont je ne 
peux révéler les compositions, et par les moyens d’une chimie inexacte, des gestes vifs et un séchage extrêmement long, 
le papier laisse apparaitre les strates de séchage dessinant alors de fines lignes qui se suivent. Je voulais capter ce 
temps, figer l’onde générée par le passage du pinceau qui dépose les encres.

Gravés sur les deux faces d’une plaque de verre, l’écriture et le dessin se 
laissent confondre. Une pensée cristallisée, sur le corps froid du verre. 
Rendre visible les lignes venues de dedans.
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A la Médiathèque...
Feu Chatterton
Un monde nouveau
Extrait de Palais d’argile, 
grandiose space opera 
cyberpunk pour les 
temps confinés réalisé 
par Arnaud Rebotini, 
grand nom de la scène 
électronique.

Delgres
4 Ed Maten
Extrait de 04 :00 AM
Un groupe qui avait 
enflammé la scène du 
Théâtre du Rocher 
avec son blues créole. 
Un trio qu’on adore. 
Ce deuxième album 
parle de déracinement, 
de racisme et des 
souffrances du quotidien. 

Kiwi Jr
Cooler returns
Un disque jouissif  
qui ignore les ravages 
créatifs de la pandémie 
pour faire du rock indé 
presque à l’ancienne, 
moqueur et cynique, 
nerveux et insouciant. 

Stefano Di Battista
Casa avete fatto a 
Solange
Extrait de Morricone 
Stories qui revisite le 
grand compositeur 
pour dérouler des 
improvisations 
foisonnantes.

Cros Lili et Thierry 
Chazelle
Ma maison c’est toi
Extrait de Hip ! Hip ! 
Hip ! Ce duo complice 
propose une pop aux 
sonorités sucrées.  « Ma 
maison c’est toi » est un 
petit bonbon acidulé.

PLAYLIST coups de cœur
Spécial printemps-été 2021 

Jérôme vous a 
concocté une 
petite sélection 
pour passer 
un bel été. 
Nouveautés et 
coups de cœur 
du printemps 
pour vivre les 
prochaines 
semaines en 
musique sont à 

découvrir dans les bacs de l’espace musique et sur notre 
chaîne YouTube.

Ben Mazué - Quand 
je marche
Extrait de Paradis, c’est 
l’art et la manière 
de parler de sa vie 
et pourtant on a 
l’impression qu’il parle 
de nos vies.

Joao Selva
Navegar
Avec son dernier 
album Navegar le jeune 
brésilien nous embarque 
pour un voyage conscient 
du monde et soucieux 
du bien-être de ses 
habitants. 

Dry Cleaning
Scratchcard 
Lanyard
Une voix grave, chaude 
et presque sensuelle 
qui contrebalance à 
la perfection avec la 
rugosité du rock’n’roll.

Trop c'est trop
Au hasard d'un titre de 
fin studio pas tout à fait 
fini, au hasard d'une idée 
de fin de soirée, Julien 
Daïan provoque 
ici le hasard d'une 
rencontre   avec le grand 
Serge Gainsbourg et met 
en musique son Ecce 
Homo et caetera.

Titre bonus

Françoiz Breut
Dérives urbaines 
dans la ville 
cannibale
Extrait de Flux flou de la 
foule, un conte urbain 
caniculaire et léger. Cette 
artiste touche à tout sait 
si bien faire danser les 
mots...
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur  Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Zoom sur...

Direction la Nouvelle-
Orléans
Claudio ramène des snacks 
de la Nouvelle-Orléans, 
un nom qui correspond 
bien à leur appétit de jouer 
et leur sens du partage. 
Po'Boys désigne en effet 
un sandwich populaire né 
dans les années 30 pour 
nourrir les employés du 
bâtiment. C'est avec un 
bel aplomb et un charisme 
impressionnant qu'ils 
transmettent ce superbe 
héritage. Mais le blues 
et ses sortilèges ne sont 
pas seulement affaire de 
légende et de fantômes.
Très vite donc, voilà les 
Po' boys prêts à apporter 
leur propre contribution à 
la longévité et la vivacité 
de cette musique. Ils 
possèdent à la fois l'énergie 
de la jeunesse (le groupe 
n'existe que depuis 2 ans) 

et la sagesse de riches 
expériences individuelles. 
C'est ce qui leur permet 
d'aller droit à l'essentiel. 
Le jeu hypnotique du 
guitariste, mêlant basse, 
rythmique et mélodie, 
le son Roots et éraillé de 
l'harmoniciste et la frappe 
précise allant droit au but 
du batteur font de ce trio 
un groupe à part.

Un nouvel album
Déjà dans les bacs, le 
nouvel album des Po’ boys 
offre 15 titres alliant des 
reprises de standards Blues 
et douze compositions pour 
vous faire voyager sur la 
Highway 61 de Memphis à 
la Nouvelle-Orléans. 

The Po’Boys
Poupa Claudio, guitare et chant
King Didou, harmonica et chant
Nico “Mr Moor”, batterie et vocaux 

Un groupe d’ici qui vous fait voyager ailleurs ! Retrouvez-les 
lors de la Fête de la musique !

Les trois musiciens nous invitent au 
cœur d'une Amérique qui bât toujours 

au rythme des pulsations du blues.

Quand un vieux pirate de 
la « six cordes », boucané 
aux musiques caraïbes, 
Poupa Claudio un pistolero 
du Rockabilly, toujours 
prompt à dégainer son 
harmonica, King Didou 

et un jeune batteur prêt à 
faire feu de tout bois pour 
épauler ses aînés, Nico 
Mouraret alias Mr Moor, 
décident de croiser leurs 
chemins, vers quel territoire 
musical vont-ils ? Peut-être 

le diable leur a-t-il indiqué 
la direction ? A moins que 
d'instinct, ils aient mis 
le cap vers la source de 
toutes leurs pérégrinations 
musicales : le Delta du 
Mississippi. 



Jean-Louis Masson et le Conseil Municipal

La Garde - Var 12/06
17/07

2021

Ludivine Venet  
émersion

Galerie G - Rdc complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro 
Entrée libre, mardi, vendredi 10h-12h & 14h-19h, mercredi 10h-12h & 14h-18h, samedi 9h-13h, sauf jours fériés
Service culturel 04 94 08 99 19 - lagalerieg@ville-lagarde.fr - facebook.com/GalerieG
© sans titre, encre à l’eau sur papier spécial, 2018


