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𝗥𝗲혀혁𝗮혂𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲혀 𝗺𝗼𝗻혂𝗺𝗲𝗻혁혀 𝗲혁 혀𝗰혂𝗹𝗽혁혂𝗿𝗲혀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 혃𝗶𝗹𝗹𝗲
 

 

𝗥𝗲혀혁𝗮혂𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲혀 𝗺𝗼𝗻혂𝗺𝗲𝗻혁혀 𝗲혁 혀𝗰혂𝗹𝗽혁혂𝗿𝗲혀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 혃𝗶𝗹𝗹𝗲
En septembre dernier, Madame Carole Sénèse-Cozanet, autrice du livre "Bandol"
remettait un chèque représentant une partie des recettes de l’ouvrage à la commune
afin de contribuer à la restauration de son patrimoine. La Ville a ainsi pu entreprendre
le nettoyage du Monument aux Morts, de la statue "Deux dames Assises nues", du
monument "Vieux Marin" et de la sculpture "Mer et Vigne" cette semaine.
Badigeonnage au savon, nettoyage à haute pression et à la vapeur, reprises des
éléments manquants, application d’un antimousse préventif et reminéralisant,
plusieurs étapes nécessaires pour permettre aux sujets de retrouver leurs couleurs
d'origine.
Un travail effectué dans le respect de l'environnement par l'entreprise "Les
compagnons de Castellane" basée à Marseille et spécialisée dans la restauration du
patrimoine architectural

 

L'agenda de la semaine
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Exposition du 3 février au 4 juin 2023
SCULPTURES MONUMENTALES
Vernissage 3 février 2023 à 18h
Réalisé par Patrick Montaldo
"Je ne me lasse pas de rendre grâce à la beauté des corps,
humains ou animaux, palpitant de vie sous mes doigts.
Je ne m’interdis pas pour autant des formes plus abstraites
dans une recherche d’émotion
épurée.
Je suis en recherche permanente de défis esthétiques et
techniques, de matières nouvelles à apprivoiser, de
procédés de fabrication inédits. L’ingéniosité m’attire tout
autant que la pure création imaginative."
Quai Charles De Gaulle
 

 

Exposition du 3 février au 29 mars 
MARIAN WILLIAMS
Vernissage 3 février 2023 à 18h
Les oeuvres de Marian Williams, influencées par le pop art,
le surréalisme et le dadaïsme, font preuve d’originalité et
de fraîcheur, où l’art classique, le rétro chic et le kitsch se
combinent de manière provocante. L’engagement politique
de l’artiste pour l’environnement, les droits des femmes, la
liberté et la justice sociale, sont des thèmes récurrents.
Dans l’exposition éclectique de portraits de Marian
Williams, nous trouvons diverses techniques et styles. Le
pop art rencontre dada, l’art de la renaissance et le
surréalisme.
La galerie de portraits comprend des icônes, des saints et
des tyrans ainsi que des sirènes, des stars de cinéma et
des mannequins.
Galerie RAVAISOU, 1 rue des écoles
 

 


