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du 28 août 
 au 10 octobre 2015 

 
 

 

 

 

 
Vernissage 
samedi 29 août 2015,  
à partir de 18h  
en présence de l’artiste 

 
 dans le cadre de la la Nuit des galeries 

à l’occasion d’Art-O-Rama, Salon International d’Art 
Contemporain et de PARÉIDOLIE Salon International du 
Dessin Contemporain 
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La galerie Béa-Ba est un nouvel espace dédié à l’art contemporain à Marseille. Née de 
l’association entre Béatrice Le Tirilly et Barbara Satre, elle accompagne dans leurs 
parcours aussi bien des artistes émergents que déjà reconnus, notamment au niveau 
institutionnel, muséal ou dans le marché de l’art. L’espace de la galerie est ouvert aux 
artistes européens et internationaux. Sans jamais aucun principe restrictif, Béa-Ba fait 
œuvre d’engagement, en particulier pour la peinture contemporaine encore 
insuffisamment représentée. 
Le catalogue de la galerie est exigeant pour soutenir des artistes d’univers très différents 
comme Arthur Aillaud, Stéphane Bordarier, Marie-Claude Bugeaud, Didier Demozay, 
Jean Laube, Fabrice Lauterjung, Bruno Le Bail, Raphaëlle Paupert-Borne, Anthony 
Vérot, Claude Viallat ou Ulrich Wellmann. 
Il s’agit donc de bâtir une aventure collective. Béa-Ba collabore étroitement avec des 
critiques d’art, des chercheurs, des acteurs du monde culturel et intellectuel pour faire 
vivre les œuvres toujours davantage. 

 
 
 
 

 
Localisation : 
La galerie est située en plein centre ville, à 10 mn à pied du métro Vieux-Port. 
 
 
Ouvertures : 
La galerie Béa-Ba vous accueille du mercredi au samedi de 13h à 19h ou sur  
rendez-vous. 

 
La galerie Béa-Ba est membre de Marseille Expos  
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Les peintures et dessins d'Anthony Vérot sont 
de façon quasi exclusive des portraits. Ce sont 
des images d'individus reproduits dans une 
époque dominée par l'image de soi. Or, cette 
apparente répétition est un piège tendu par 
l'artiste pour nous soustraire à notre 
aveuglement, comme s'il fallait démasquer un 
délit. Aveuglement de croire à l’équivalence de 
soi et de son image, de croire à la transparence 
des personnes, à l'harmonie entre l'intériorité et 
les espaces normalisés habités par nos corps. 
  
L'artiste fait d'abord poser devant son objectif 
son entourage intime ou plus lointain. Ce sont 
ces images qui vont ensuite être représentées en 
peinture et parce qu'Anthony Vérot est tout le 
contraire d'un naïf, ce passage ne saurait être 
indifférent, il agit comme un révélateur. La 
peinture se saisit de ces modèles comme moyen 
d'investigation, elle figure comme on enquête. 
Elle examine les corps par une analyse froide et 
méthodique pour donner à voir, sous la 
neutralité des traits, une profondeur dissimulée, 
souvent violente et nue, parfois brutale. Le 
truchement de l'histoire de l'art, à travers des 
réminiscences de peintures anciennes, sert cette 
révélation. Il n'y a pas de vérité de l'image, 
semblent nous dire ces œuvres, mais une vérité 
de la peinture. Et cette vérité est faite de 
présences individuelles muettes, d'une 
étrangeté des corps dans leur cadre de vie 
presque abstrait, d'une intimité silencieuse ou 
insondable. Les êtres qui composent les 
tableaux d’Anthony Vérot constituent dès lors 
un répertoire de femmes et d’hommes à travers 
lequel se trouve scrutée notre nature humaine, 
trop humaine, disposée devant nous à la 
manière d’une lettre volée. 

Alice devant un miroir, 2014, huile sur toile, 146 x 114 cm 
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Anthony Vérot	  

	   	   	   Né à Saint Denis en 1970, vit et travaille à Lyon 

 
 

Expositions personnelles 

 

2015  Galerie Béa-Ba, Marseille 

2014  « Conversation piece », Galerie Françoise Besson, Lyon  

2013  Galerie l Le Lutrin Lyon  

2011  Galerie Vieille du Temple, Paris 

Galerie Le Lutrin, Lyon 

2010 « les unes et les autres » Le 19, Centre régional d’art contemporain, Montbéliard. 

Galerie BC Beaubourg (Bernard Ceysson), Paris 

2009 Vog, Espace municipal d’art contemporain, Fontaine (Grenoble) 

Galerie Bernard Ceysson, Luxembourg. 

  2008  Galerie Le Lutrin, Lyon. 

2007 Galerie Bernard Ceysson, Saint-Etienne. 

2004  Maison d’art contemporain Chaillioux, Fresnes. 

 

Expériences collectives 

 

2015  Retour sur l’abîme, Le 19, Montbéliard / Musée de Belfort. 

alter ego, avec Patrick Dekeyser, MACC Fresnes 

2012 « Affinités électives » carte Blanche Pierre Wat, Galerie Vieille du temple  

2011 Dessin, Galerie Bernard Jordan, Zurich  
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2010 20 ans de la MACC, une proposition de Pierre Wat, Maison d’art contemporain Chaillioux, 
Fresnes. 

Diana Quinby / Anthony Vérot, Maison d’art contemporain Chaillioux, Fresnes. 

Dessins, Galerie Bernard Jordan, Zurich. 

2009        Bagarre générale, Galerie Bernard Ceysson, Saint-Etienne.   

2006             Figures du monde, Le 19, Centre régional d’art contemporain, Montbéliard. 

 

 

Bibliographie 

 

Didier Semin, Anthony Vérot, peintures et dessins, 2009-2014, Cahiers de Crimée #21, octobre 2014. 

Pierre Wat, Anthony Vérot, Paris, Ceysson éditions d’art, 2009. 
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Miroir autoportrait, 2010, huile sur toile, 

Miroir autoportrait, 2010, huile sur toile, 170 x 140 cm 

Conversation, 2012, huile sur toile, 146 x 114 cm 
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170 x 140 cm 
 

	  

	  

 
 
 
 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout document complémentaire, (biographie complète, visuels). 
	  

Alice, 2014, huile sur toile, 33 x 24 cm 

Yuqing, 2014, crayon graphite, 28 x 19 
cm 


