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Le Mois de la création 2018… le retour !

Avant-propos…

Mise en place depuis 2010, le Mois de la Création est devenu un évènement
culturel incontournable. Durant tout le mois de février, la médiathèque Eurêka
accueille des artistes locaux, leur donnant ainsi l’opportunité d’exprimer toute
leur originalité au travers de leurs ouvrages : stylistes, peintres, sculpteurs,
réalisateurs, photographes… 
A cette occasion, une place toute particulière est accordée aux artistes
vidéastes, avec un concours de courts-métrages Ciném’art, ouvert à tous,
dès 12 ans.

Médiathèque Eurêka                                                                                       
Service communication
Email : mediatheque@lafarlede.fr                                                                         
Tel : 04 94 01 47 16 – 06 22 40 59 38
Tél : 04.94.20.77.30                                                                                                
Courriel : c  ommunication@lafarlede.fr

mailto:mediatheque@lafarlede.fr
mailto:communication@lafarlede.fr
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.94.20.77%2F&h=gAQH_-nbi
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Édition 2018

Cette année le mois de la création met à l’honneur la danse et le mouve-
ment. Dès le vendredi 2 février, les visiteurs curieux pourront découvrir, expéri-
menter, vivre ce thème au travers de différents modes d’expression artis-
tiques, notamment sur pellicule, avec le festival de courts-métrages Ci-
ném’Art, le lézard dans le placard.

Le festival de courts-métrages 2018, récompensera les films dans deux caté-
gories : fiction et documentaire. Également, cette année, un prix du meilleur
synopsis, ainsi qu’un prix du public seront attribués.

Les artistes souhaitant participer à cette aventure, peuvent envoyer quelques
photos de leur production, accompagnées d’une biographie avant le 20 jan-
vier 2018 (avant le 27 janvier 2018 pour le festival de courts-métrages).

Mais quel est le principe ?

Le principe est simple, les artistes se voient offrir une salle d’exposition pen-
dant un mois à la médiathèque Eurêka. Leurs œuvres sont exposées pour le
plus grand plaisir d’un public fidèle et d’un public à conquérir.

Le vendredi 2 février 2018, soirée d’inauguration du mois de la création, re-
présente un véritable moment privilégié et festif d’échanges et de ren-
contres. Il est donc souhaitable que les artistes y participent. Pour le reste, la
présence sur place des artistes n’est pas nécessaire, car les bibliothécaires
sont là pour assurer le lien entre l’œuvre, l’artiste et le public. 

Mais que se passe-t-il d’autre pendant tout ce mois ? 

Jusqu’au 28 février, des soirées viendront ponctuer cette exposition de temps
forts.

À vos crayons, pinceaux, caméra… OSEZ venir nous rencontrer pour faire par-
tie de l’aventure créative danse et mouvement 2018 !

Toutes les infos sur www.lafarlede.fr
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LE PROGRAMME

Du 2 au 28 février 2018
Exposition du Mois de la création

 Vendredi 2 février 19h :
Soirée d’inauguration buffet de découverte et de création par 
Gotosushis et  performance de l’artiste Charlène Pons

 Vendredi 16 février à 20h 
Concert du groupe de blues rock Southern Spirit.*

 Vendredi 23 février à 18h30 
 Soirée spéciale autour du mouvement, projections, débats et 
performances, animée par Yoann Montagne de l’association 
Namhtso.**

*Inscription obligatoire, places limitées
**Inscription conseillée
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LES ARTISTES

Charlène Pons, danseuse

Charlène Pons a 19 ans et est étudiante aux Beaux-arts de 
Toulon, après avoir suivi une prépa aux écoles d’Arts. Elle 
partage sa passion pour les Arts plastiques avec celle de la 
danse également. Elle danse depuis l’âge de 4 ans et 
pratique la danse classique, le jazz et le contemporain. Son 
rêve dans ses projets futurs est d’associer ses deux passions. 
Pour l’instant, elle travaille d’arrache-pied (de danseuse)  
pour se faire une place dans le monde des artistes.

Manon Giai-via, photographe

Photographe en auto entreprise depuis cinq
ans, Manon s’est totalement reconnue dans le
thème du Mois de la Création « Danse &
Mouvement». En effet, Manon est spécialisée
dans les images de danse, une de ses
premières passions. Elle réalise chaque année
des prises de vue en extérieur avec des
danseuses de talent ainsi que des photos pour
les galas de danse pour de nombreuses
écoles. La danse et le mouvement, c’est son
domaine !

 
Southern Spirit 

Blues-rock des années 70, avec la particularité d’avoir un
répertoire en hommage au blues et rock du Sud des États-
Unis, ces cinq musiciens sont de trois générations diffé-
rentes (de 60 à 20 années d’âge). Fred le batteur et Sergi
au chant viennent du groupe Custom Rock. Un guitariste
et le bassiste viennent du groupe U-Turn (groupe de rock
de 20 années de vie), et vient de les rejoindre un jeune
guitariste prodige de 23 ans.

https://youtu.be/SESCnOj8waI

https://youtu.be/SESCnOj8waI
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Nathalie Verny
 

Après avoir passé de longues années à travailler dans
le cinéma comme scripte et collaboratrice artistique
avec Klapisch, Salvadori, « Intouchables »,  Audiard...
Nathalie s’est installée dans la belle lumière de Toulon
avec le besoin cette fois- ci de fixer des images. Ce
sont des photos en noir et blanc, qui, pour la plupart
nous viennent d’un monde qui n’existe plus, qu’elle
peint avec des couleurs vives pour leur redonner vie.
Une autre jeunesse.

Maxime, ferronnier, sculpteur et styliste de bijoux. 

Ancien prothésiste dentaire, Maxime
Macchi est aujourd’hui forgeron
d’artefacts légendaires.

Un titre qui en jette pour des créations tout
aussi éblouissantes. Dans l’atelier
d’Aubagne de sa société « Nous sommes
des héros », Maxime façonne, sculpte, fond

et sertit des bagues, des pendentifs et des
bracelets à l’image de nos héros fétiches.

Plus de quatre-vingts modèles entièrement personnalisables  constituent
l’impressionnante collection de « Nous sommes des héros ».

Flavie et Arnaud

Deux jeunes lycéens amoureux des jolies choses de la
vie exposeront leurs premières photos....

http://des-heros.com/
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Jenny Hugues. Artiste peintre et multi-techniques

Née à Londres, Jenny fait ses études en
arts graphiques au bord de la Manche 
à Brighton. Elle y reste quelques années
parce qu’elle adore la mer et la 
nature, et devient graphiste auto-
entrepreneur pendant 15 ans. Dans ses 
créations, Jenny dessine souvent le 
corps humain en mouvement. Cet 
exercice présente une grande difficulté
puisque la peinture est un art statique ! 
C’est là que tout le savoir-faire 
intervient !

Catherine Cayol

Initiée par sa grand-mère, Catherine Cayol est passionnée de
couture depuis son tout jeune âge. C’est pour faire plaisir aux
autres et assouvir sa passion que Catherine coud des tissus pour
en faire des sacs originaux et uniques.

Audrey Mompo

L’ouvrage d’Audrey Mompo présente trois séries du photo-
graphe Philippe-Gérard Dupuy, ainsi que des ateliers de
pratique photographique simples, à mettre en place à la
maison ou en classe. Parmi ces ateliers, l’atelier des pa-
tates présent dans le livre sera organisé au  cours du Mois
de la création par la médiathèque. Les enfants pourront
créer un personnage sur une pomme de terre et ensuite
l’exposer pour pouvoir la prendre en photo.


