
DU 13 AU 17 AVRIL 2017
ESPACE VAN-GOGH

ARLES
EXPOSE EN FERIA 2017

Expositions ouvertes tous les jours de 11h à 19h
Vernissage le jeudi 13 avril à 18h30

LE CARTEL
Jean-Yves Benzi, Soleil Gris, 

salle Ouest, côté droit

Luc Boniface, Minotaure, 
salle Ouest, au centre

Patrick Simeon, S’expose, 
salle Ouest, côté gauche et centre

Fabien Juan, Le petit Juan, 
salle Sud, côté gauche et droit

Sandra Morillas, Toros, 
salle Sud, côté gauche

Patrice Sebben, Ombres et lumières, 
salle Sud, côté droit



SOLEIL GRIS, JEAN-YVES BENZI

Dans les peintures de Jean-Yves Benzi, les regards 
sont perdus dans les profondeurs de l’âme qui déjà 
s’évade d’un corps figé, recadré, parfois coupé. Les 
proportions et les formes sont délaissées au profit 
de l’expression et de la Chair. Car cet artiste n’est 
pas dans la recherche de la forme parfaite, dans le 
mimétisme, il cherche à saisir ce moment où l’être 
s’égare dans sa propre angoisse, sa propre perte.

MINOTAURE, LUC BONIFACE

Depuis bientôt dix ans, Luc Boniface réalise des 
sculptures végétales en s’inspirant des nombreuses 
fontaines moussues de Provence. Il met au point 
un système de greffe de mousses diverses récoltées 
avec soin et respect dans la nature. 
Ses Minotaures expriment la puissance et la fragilité 
de la nature sauvage, un étonnant mélange de 
pulsion et de civilisation.

PATRICK SIMEON S’EXPOSE

Dominé par la passion, celle des taureaux d’abord, 
qui le poussera à aller au-devant de la mort dans 
un face à face avec l’animal, et celle de l’art ensuite, 
Patrick Siméon se nourrit sans cesse de ce qui 
l’entoure, de ce qu’il voit, entend, touche, aime, 
ressent… pour le restituer dans une explosion de 
couleurs et un tourbillon de formes, où s’exprime 
toute la force et la douceur de son être.
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LE PETIT JUAN, FABIEN JUAN

Originaire de Nîmes, Fabien Juan traduit sa 
passion de la tauromachie par le travail du métal 
brut. Il combine à la force du poignet les chutes 
de tôle noire au gré de ses inspirations, s’initie 
au martelage à froid, à la soudure, à la gravure 
ou encore au meulage pour donner vie à des 
sculptures puissantes et expressives.

TOROS, SANDRA MORILLAS

Après des études artistiques à Paris, Sandra 
Morillas devient architecte d’intérieur sans 
cesser de peindre.
Elle s’installe à Arles en mars 2012 où elle 
découvre une lumière fascinante et une 
ferveur autour de ces « toros » qui font 
trembler le sol. Elle s’intéresse à l’origine, 
le nom, l’histoire de chaque taureau qu’elle 
choisit de peindre sur un fond plein de 
mystère et de douceur à la fois.

OMBRES ET LUMIÈRES,  
PATRICE SEBBEN

Aixois d’origine, Patrice Sebben aime les jeux d’ombres 
et de lumières, les couleurs chatoyantes et vives. 
Dans ses œuvres tauromachiques, il cherche à saisir 
la fugacité du mouvement qui ne laisse à l’œil qu’une 
traînée de couleur pour ramener le sujet à l’essentiel : 
le combat de l’homme et de la bête inondés par la 
lumière qui se reflète dans l’habit et la cape comme 
pour mettre en relief la beauté et la force de l’animal 
ainsi que le côté tragique de la scénographie.



Contact des artistes

Jean Yves Benzi
benzi.jy@gmail.com 
benzi-jy.com

Luc Boniface
lucboniface@live.fr
bonifartistapart.blogspot.fr

Fabien Juan
lepetitjuan@outlook.com 
le-petit-juan-1.com

Sandra Morilas
smorillas@sfr.fr 

Patrice Sebben
patrice.sebben@orange.fr
psebben-artiste-peintre.
odexpo.com

Patrick Siméon
patricksimeon17@gmail.com

Organisation et renseignements : service de la culture, tél. 04 90 49 38 32

Arles affiche toujours sa volonté de porter la valeur symbolique du 
taureau par la présentation de créations aux multiples techniques dont la 
pertinence artistique enrichit notre rapport culturel à la tauromachie et la 
vision que nous avons d’elle.

En 2017, pour cette 13e édition d’Arles expose en Feria nous vous 
proposons de découvrir les sculptures et les peintures de 6 artistes :  
Jean-Yves Benzi, Luc Boniface, Fabien Juan, Sandra Morillas, Patrice Sebben 
et Patrick Simeon.

Nous les remercions très sincèrement car, à travers leurs œuvres, ils 
affirment la tauromachie comme une culture à part entière. 

Merci aussi à vous, nombreux visiteurs qui, chaque année, venez à la 
rencontre de ces expressions artistiques.

Bonne Feria 2017 !

Alain Dervieux
Adjoint au Maire

Délégué aux Tauromachies

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture

ÉDITO


