
Supervues 010
Une petite surface de l’art contemporain
10, 11, 12 décembre

35 chambres occupées / à découvrir
33 artistes, un collectionneur et une chambre de projection.

Artistes / Galeries, institutions ou associations :
Rodolphe Huguet  -  Valérie du Chéné  -  Jean Bellissen / galerieofMarseille  -  Denis Brun / Voyons 
Voir  Pierre Malphettes / FRAC Paca  -  René Caussanel / Eric Linard Galerie  -  Thomas Jeames  -  Nell 
et Domingo Politi  -  André Fortino  -  Lionel Renck  -  Anne Pons / La Vigie  -  Lionel Sabatté / Galerie 
P. Dorfmann  -  Jérôme Cavalière / Angle art contemporain  -  Philippe Chitarrini / Lithos  -  Patrick 
Sauze / CRAC, Sète  -  Jérémie Setton  -  Didier Boisgard  -  Claire Dantzer / Galerie du tableau  -  Ian 
Simms / Videochroniques  -  Erwan Ballan / Galerie Alma  -  Frédéric Guinot / Martagon  -  Frédéric 
Noël / Tampopo  -  Alexandra Guillot / La Station  -  Laurent Pernot / Images Passages  -  Rémy Rivoire 
Monika Trojan  -  Suzanne Hetzel  -  Martine Lafon  -  Gipé  -  Laurence Vidil  -  François Deladerrière 
Galerie Le réverbère  -  Florian Leduc / La maison, Galerie Singulière  -  Thierry Lagalla / Espace à 
vendre
et Marc Boucetta, Collectionneur, Marseille

Durant trois jours, le Burrhus est fermé en tant qu’hôtel, inutile donc de chercher à réserver une chambre. 
Pourtant il affiche complet et ses hôtes sont cette fois les galeries, les institutions, les artistes et les 
associations qui relèvent le défi de présenter leur travail dans une chambre d’hôtel. 
L’hôtel prend des allures de mini-foire d’art contemporain, où le public est invité à visiter 35 mini-
expositions qui présenteront autant d’artistes. 
Trente cinq façons d’exprimer une vision de la création dans un espace donné avec les contraintes qui 
sont celle d’un lieu habité.
Supervues est une offre de rencontre entre des individus curieux, collectionneurs ou non, des artistes, 
des institutions, des galeries et des associations.
L’idée de réunir au cœur de l’hôtel Burrhus, un ensemble d’artistes et de galeries est le prolongement 
naturel du projet que Laurence et Jean-Baptiste Gurly poursuivent depuis de plus de dix ans, en exposant 
régulièrement des créateurs.

supervues
petite surface

de l'art contemporain

hôtel Burrhus
Vaison la Romaine

contact : Laurence Gurly  tél : 06 03 54 48 21 ou 04 90 36 00 11 e-mail : laurence.gurly@burrhus.com  fax : 04 90 36 39 05
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010

ch
am

br
e 

52
, H

yp
po

lit
e 

H
en

tg
en

 - 
ph

ot
o 

J.
 D

us
au

ss
oy



Samedi 11 Décembre : 19h30 
Universal café : Performance de Thierry Lagalla : 
Tot lo monde di aì ! (Everybody Says Yeah !)
À base de tchache, peinture et compagnìa. Ici, Hic et Nunc sont dans un bateau et le réel sonne toujours deux fois.
Echos, glissements, chutes, rebonds et ricochets produisant, au passage, des oeuvres collatérales.
En résumé, trompe l’oeil et plus si affinité.

Pendant le week-end : 
La chambre 21 : Chambre de projection animée par Images-Passages  y seront projetés des vidéos de Laurent Pernot et un 
programme de films des artistes présents.
La collection dans l’appartement : Jean-Marc Boucetta, collectionneur marseillais présentera des œuvres qui lui tiennent à 
cœur. 
Les hypervisites : Promenades éclairées et subjectives pour petit comité de curieux. Un artiste, un galeriste, un amateur 
vous fait visiter 4 chambres de son choix. Départ toutes les heures à partir de 16 heures - Prévoir un peu plus d’une heure. 
Inscription conseillée 04 90 36 00 11.
Dans le salon seront exposées des œuvres de René Caussanel, Didier Petit, Ludovic Lignon, Lionel Sabatté et Thierry 
Lagalla.

À avoir aussi dans les environs : 
Angle art Contemporain à St Paul-Trois-Châteaux : «Signal Sourd» Exposition de François Daillant jusqu’au 24 décembre, du 
mardi au samedi de 14h00 à 18h00.
Eric Linard Galerie à La Garde Adhémar : Exposition René Caussanel Peintures jusqu’au 31 décembre  du lundi au samedi 
de 14h00 à 17h00.
Galerie Martagon à Malaucène : « De la trace à la tache » exposition de dessins de : Michel Barjol, Max Charvolen, Sandra 
D.Lecoq, Franck Lestard, Gérald Panighi, Etienne Pressager, Pascal Simonet, Jean-Luc Verna, Claude Viallat.

La programmation de cette année a été conçue avec la collaboration de Laurence et Jean-Baptiste Gurly, Didier Petit, 
Bernard Plasse, Isabelle Simonou-Viallat, Didier Tallagrand, Noëlle Tissier, Cédric Teisseire. 
Merci aussi à Roland Botrel, Caroline Maritan, à Vincent Makowski pour la plaquette. 
Supervues est une manifestation organisée par l’association « Les Petites Bobines »

Images presse téléchargeables ici : www.supervues.com/press

contact : Laurence Gurly  tél : 06 03 54 48 21 ou 04 90 36 00 11 e-mail : laurence.gurly@burrhus.com  fax : 04 90 36 39 05

Je
an

-M
ar

c 
C

ha
po

ul
ie

www.supervues.com


