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- COLLEGE J.LAKANAL -
LE NID DE L’ART - 2016

“Une oeuvre d’art c’est le moyen d’une âme”

                                               Maurice Barrès

C’est en 2016, au collège Lakanal à Aubagne, que le Hérisson a creusé un nid pour faire 
en sorte que le monde de l’art et de la culture rencontre les élèves.  Une semaine durant une 
équipe bénévole d’élèves de la classe de 3ème 5 s’est portée volontaire pour rénover une salle 
récemment libérée. Filles (en blanc, en haut ) et  garçons (en bas) se sont activés pour peindre 
la salle et préparer les élements de structure en bois servant à l’accrochage. La galerie du 
Hérisson est née avec comme devise : “Quand la culture vous pique” (quod cultura vos stimulat).
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VANESSA BALCY, SAVE OUR OCEANS  - 2019

De l’art et de l’action

C’est à l’initiative de la professeur d’anglais Mme Moncorge que son amie et artiste Vanessa 
Balci dite “la plastiqueuse” a été invitée à venir présenter ses oeuvres et ses idées auprès 
des élèves du collège. A travers ses oeuvres réalisées à partir d’éléments plastiques glanés 
sur les plages, Mme Balci a pu sensibiliser nos jeunes à la surabondance des déchets et à la 
pollution. Outre cet évènement et dans le prolongement de cette exposition une collecte de 
déchets sur la plage a été aussi organisée par Mme Moncorge, à la Ciotat, avec les élèves.
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SEMAINE MANGA - 2019

La galerie est au service des collègiens. Avec l’aide des membres du Club Manga du collège 
il a été organisée une “semaine Manga” afin de  réunir les élèves friands de cette culture 
et pour la faire connaître à tous les autres à travers la lecture, le cosplay et un concours de 
dessin.
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UNE GALERIE DANS UN COLLEGE, 
UN COLLEGE DANS LA VILLE

- AUBAGNE -
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Parce que chaque année il accueille en formation près de 700 élèves, le collège Joseph 
Lakanal. constitue un vivier important des citoyens et acteurs de la vie Aubagnaise. La ville 
d’Aubagne ne s’y trompe pas en menant une action culturelle intensive envers la jeunesse. 
Avec le Centre d’Art Contemporain Les Pénitents Noirs elle n’ a pas hésitée à offrir son 

partenariat à la galerie du Hérisson du collège J.LAKANAL.



Pour cette première exposition de son histoire la galerie du Hérisson s’était associée 
avec le Centre d’Art Contemporain Les Pénitents Noirs et aussi avec une galerie née dans 
une autre institution scolaire, la galerie de l’Artothèque du lycée Antonin Artaud. Bien que 
participant à une action de dimension régionale autour du dessin contemporain nommée 
Paréidolie, c’était très discrétement que le Hérisson avait accroché une quinzaine de dessins 
et deux sculptures issues de l’artothèque. Les oeuvres exposées venaient compléter les autres 

oeuvres vues par les élèves à la Chapelle des Pénitents.
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PAREIDOLIE - 2017
DESSINER DISENT-ILS?
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LAURENT CORVAISIER - 2018

Après le dessin, ce fut au monde de la peinture de faire son entrée dans la galerie. Toujours 
gràce au lien établit avec le Centre d’Art Contemporain Les Pénitents Noirs, ce fut rien 
moins qu’un artiste parisien de renom, Laurent Corvaisier, qui nous faisait l’honneur 
d’exposer et de nous rencontrer. Artiste particulièrement complet et en même temps 
professeur, Laurent Corvaisier est attaché à saisir l’instant et les gens qui l’entourent. Son 
travail composé de visages , d’animaux et de lieux tient à la fois du témoignage, du souvenir 

et du monde du rêve.
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Lors de l’exposition des éclaireurs du ciel, en commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre, le Centre d’Art Contemporain Les Pénitents Noirs nous a fait découvrir et partager 
les oeuvres de l’artiste marseillaise Véronique Duplan. Graveuse et dessinatrice sur de 
très grands formats elle nous a prété deux triptyque et un polyptique traitant de la démesure 
du confort de l’homme et de ses conséquences sur la nature animale. A cette occasion, pour 
la première fois la galerie du Hérisson ouvrait ses portes au grand public.
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VERONIQUE DUPLAN - 2019

du 13 octobre jusqu’au 26 janvier avec deux mercredis après-midi d’ouverture au grand public
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YOM DE SAINT PHALLE - 2019

Yom de Saint-Phalle, sculpteur de renom, ancien légionnaire, nous a fait l’honneur de 
partager ses oeuvres avec nous, toujours dans le cadre du partenariat avec le Centre d’Art 
Contemporain Les Pénitents Noirs. Dans un parcours autour de trois lieux, le centre 
d’Art contemporain, le musée de la Légion Etrangère et la galerie du Hérisson, les 
élèves ont pu découvrir trois expositions qui chacunes se complétaient et nous expliquaientt 
l’engagement de l’homme dans sa confrontation avec la matière, le vide, l’espace la lumière, 
et la couleur.
Ce fut aussi l’occasion de voir naître le STAFF du Hérisson et de partager à nouveau cette 
expérience avec tous les Aubagnais et toutes les Aubagnaise lors de l’ouverture au grand public.

du 25 avril jusqu’au 22 juin avec deux soirs d’ouverture au grand public
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OLIVIA PAROLDI - 2019/2020

Olivia PAROLDI crée des estampes qu’elle colle dans l’espace urbain comme autant de 
supports éphémères à nos méditations passagères. Son travail figuratif porte entre autres 
sur l’enfance, la maternité, l’exil.

“Je dis régulièrement que la plus importante de mes matières premières est ma sensibilité 
d’artiste, de femme et de mère. C’est certainement la raison pour laquelle les émotions 
humaines liées au passage du temps sont très présentent dans mon travail.”

Olivia Paroldi

Le Maire d’Aubagne et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition  

Olivia Paroldi – Estampes urbaines
en présence de l’artiste

vendredi 8 novembre 2019

à 18h30
au centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs
Les Aires Saint-Michel

Olivia Paroldi
Estampes urbaines

Centre d’art contemporain
Les Pénitents Noirs

du 9 novembre 2019 
au 18 avril 2020

Une réponse est souhaitée au 04 42 18 16 86 ou par mail invitation@aubagne.fr

du 19 novembre jusqu’au 18 avril avec deux soirs d’ouverture au grand public



Deux journées d’Atelier  
avec les élèves

un documentaire
en cours
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LE STAFF DU HERISSON

C’est en 2019, à l’occasion de l’exposition des oeuvres de Yom de Saint-Phalle qu’est né 
le STAFF du Hérisson. Il s’agit d’une équipe de 10 élèves de la classe de 5me 6 qui se sont 
portés volontaires pour découvrir les métiers et évènements liés au monde de la culture et 
du patrimoine afin ensuite de pouvoir eux-mêmes réalisés des expositions à la galerie du 
Hérisson.
La première rencontre était avec Madame Duponchel, Directrice du Centre d’Art 
Contemporain Les Pénitents Noirs, partenaire privilégiée de la galerie du Hérisson. Les 
élèves découvrait une chapelle sans oeuvres d’art. Ces dernières était encore dans les caisses 
fraîchement livrées.
Puis c’était au tour des vernissages...
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