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Le projet 
Dedans/Dehors : un évènement, deux expositions 

 L’exposition Dedans/Dehors : un évènement, deux expositions, du 16 juin 
au 16 octobre 2022 est le fruit d’une collaboration entre deux acteurs de la 
promotion artistique contemporaine marseillaise aux horizons très 
différents : la galerie d’art Béa-Ba, dédiée à la peinture et à la sculpture et 
l’association Digitale Zone, qui se consacre à la création numérique visuelle. 
 Un désir commun de s'échapper du cadre traditionnel de l’exposition 
en galerie est à l'origine de ce projet imaginé dans un lieu atypique, un 
chantier de 600 m2, mis à disposition par le CFI, représenté par Didier 
Webre, membre des Mécènes du Sud, collectionneur d'art et gérant de 
l’Hôtel Mercure Centre-Prado. Cet espace est situé au rez-de-chaussée de 

son institution, au 11 avenue de Mazargues à Marseille. 
 L’évènement s’organise au travers de deux propositions 
scénographiques distinctes (Dedans pour la galerie Béa-Ba et Dehors pour 
Digitale Zone) et offre la possibilité d’expérimenter des présentations 
originales dans un lieu singulier. 

 Pour l’occasion, Béa-Ba voit grand ! et appréhende un espace de 
chantier brut et vacant comme lieu d’exposition. Une opportunité de 
s’affranchir des limites structurelles de la galerie et d’offrir à huit de ses 
artistes résidents et à un artiste invité, la possibilité de présenter des  œuvres 
de grands et très grands formats, mêlant sculptures, peintures abstraites et 
figuratives. Une sélection hétéroclite d’une vingtaine d’œuvres qui habiteront 
et dialogueront ensemble tout au long de l’exposition collective Dedans, 
regroupant des peintures de Dominique Angel, Didier Demozay, Chrystèle 
Gonçalves, Jean Laube, Armelle de Sainte Marie, Raphaëlle Paupert-Borne et 
Paul Vergier, mais aussi des sculptures de Gabrielle Conilh de Beyssac et 
Jules Guissart. 
 En investissant la vitrine extérieure du local avec son projet 

RÉVOLUTION V52, l’association Digitale Zone rompt avec les codes 
habituels de monstration en installant sa structure directement dans l’espace 
public. Par le biais d’un écran LED de 5m2, l’exposition Dehors s’émancipe 
des limites organisationnelles de l’évènement et offre aux passants une 
diffusion continue d’œuvres digitales, au rythme d’un renouvellement 
hebdomadaire de ses artistes, présentant en tout 52 artistes. 
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Dedans - Galerie Béa-Ba  

 La galerie Béa-Ba, née de l’association entre Béatrice Le Tirilly, 
amatrice et collectionneuse et Barbara Satre, historienne de l’art 
contemporain, s’est affirmée depuis sa création à Marseille en 2014, 
comme lieu central de promotion et de vitalité de l’art contemporain. 
Accompagnant dans leurs parcours des artistes émergents ou déjà 
reconnus, notamment au niveau institutionnel, muséal ou par le 
marché de l’art, la galerie collabore étroitement avec des critiques 
d’art, chercheurs ou acteurs du monde culturel et intellectuel.      
 C’est dans un souci d’exigence et d’excellence de propositions, 
que la galerie s’est récemment réinventée dans un nouveau lieu à 
Marseille, un appartement de 67 m2, pour y developper un concept 
inédit : appréhender la structure singulière du logement comme lieu 
d’exposition, afin d’offrir un terrain d’expérimentation inédit à ses 
artistes, proposant ainsi un accueil et un cadre chaleureux et immersif 
à ses visiteurs et collectionneurs. Parallèlement, la galerie se dynamise 
avec de nouvelles initiatives d’évènements hors-les-murs, offrant à ses 
artistes des propositions d’expositions innovantes.  
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Artistes présentés - Galerie Béa-Ba  

Dominique Angel  

 
 Conversation à propos d’une nature morte, Fer, tôle galvanisée, plâtre, peinture, 225 X 70 X 55 cm, 1988 

 Au cours de ces dernières années, son travail s’est développé autour 
de la représentation d’un espace architectural propre à la sculpture et à 
l’installation. Il conçoit ses projets dans l’alternance des terrains des arts 
plastiques et de la littérature. Les divers aspect de l’activité artistique de 
Dominique Angel sont les fragments d’une œuvre unique. Ses sculptures 
de grandes dimensions, sont conçues comme une sorte de 
déménagement en catastrophe au cours duquel on s'exercerait à 
quelques arrangements esthétiques pour laisser croire que tout va bien. 

 Dominique Angel, représenté par la galerie Béa-Ba a récemment été 
exposé au FRAC Paca, mais aussi à l’arthothèque espaces d’art 
contemporain à Caen et à la Galerie Kamila Régent à Saignon.  

Vit et travail à Marseille. 
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Gabrille Conih de Beyssac 

 

Rocking, acier corten, 140 x 160 x 0,4 cm, 2014 

 La pratique de Gabrielle Conilh de Beyssac fait dialoguer sculpture et 
dessin dans le champ dynamique et concret de l’espace. L’œuvre est alors 
interdépendante de l’environnement dans lequel elle apparaît et prend 
vie. Les œuvres se trouvent être éprouvées par le spectateur, dans leur 
physicalité. 

 Certaines sculptures tracent leurs propres formes dans l’espace alors 
que d’autres sont des vecteurs de tracés potentiels. Il s’agit de mettre en 
exer- gue la potentialité énergétique du mouvement, de questionner le 
concept de trace, compris comme une virtualité qui s’actualiserait dans 
une forme. Grace à une économie de moyens et l’efficacité sensorielle 
des matériaux, elle cherche à faire l’expérience des choses les plus 
élémentaires, les qualités propres d’un objet. Ce travail s’empare à sa 
manière du principe architectural de la clé de voûte : c’est par une 
unique tension que masse, force et mouvement ne font plus qu’un.  

 Gabrielle Conilh de Beyssac, invité à l’occasion de l’exposition Dedans/
dehors, a été récemment exposé au Frac Selestat en Alsace, au centre d’art 
de St Restitut, à l’espace de l’art concret à Mouans Sartoux mais aussi au 
château de Menthon St Bernard en Savoix.  

Vit et travaille à Pont de Barret dans la Drôme provençale.  
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Didier Demozay 

  

 L'oeuvre de Didier Demozay est absolument unique dans le paysage 
de l'abstraction contemporaine. Cet artiste, dont la peinture a été 
reconnue par Jean Fournier, souscrit avec simplicité mais aussi avec 
radicalité à une pratique dédiée entièrement à la couleur.  

 Les tableaux de Demozay sont le résultat d'un travail direct, toujours 
franc, où l'énergie des figures monochromes entrent en confrontation. 
De ces tensions élémentaires surgit le langage propre à la peinture, au 
delà des mots. L'intense émotion suscitée à la rencontre de ces œuvres 
découle alors de la jouissance de la couleur seule ; de la couleur mise à 
nue. 

Vit et travaille à Draguignan.  
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Jules Guissart 

 

 Jules Guissart entretien à travers ses sculptures une relation très 
concrète avec la matière. Il agit sur celle-ci de manière directe et frontale 
en choisissant un geste élémentaire et juste pour révéler sa nature 
intrinsèque. Son geste est sensuel et incisif et fait le lien entre une 
expérience sensible perçue par le corps et une suggestion de 
l’impalpable et l’invisible. 
 Parmi ses gestes élémentaires d’action sur la matière, polir lui permet 
d’accéder à un état vif de l’acier de manière directe. Polir c’est donner au 
métal un aspect lisse et brillant par l’action directe et physique d’abrasifs 
contre la corrosion naturelle et chimique du temps. Toutes les surfaces 
polies par le geste sont produites par toucher et frottement. La matière 
s’érode par le contact du corps ou de l’outil. 

 En 2019, la galerie Béa-Ba lui consacre une exposition personnelle 
intitulée Présentement. Il participe l’exposition collective Légendes 
Botaniques au château de Menthon St Bernard et à Sculptura à Valence en 
2021. Enfin, en 2022 il est accueilli au centre d’art de la Maison de la Tour 
à Valaurie Drôme pour son exposition Présences Instables.  

Vit et travaille à Pont de Barret dans la Drôme provençale 
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Chrystèle Gonçalves 

 

 

 Par la peinture, dans une prolifération quasi-organique entre 
abstraction et figuration, son travail se développe autour de notions liées 
au temps, à la mémoire et à la perception. À mi-chemin entre le paysage 
et la nature morte, détails nés du regard porté sur ce qu’il y a de plus 
ordinaire, de plus anodin, un mouvement de brin d’herbe, une odeur qui 
ravive un souvenir, l’intensité d’un rayon de soleil, sa chaleur sur la peau, 
il s’agit juste de rendre visible une conscience portée sur le monde en 
tant que globalité. 

 Son travail a été exposé dans plusieurs galeries de la région sud, tel la 
galerie du Tableau, la Nave Va, l’Invisible Galerie à Marseille, la N5 galerie 
à Montpellier,  au centre d’arts plastiques Fernand Léger de Port de Bouc 
dans le cadre du salon de l’art contemporain HYBRID’ART 2018, mais 
aussi à Paris à la H Gallery.  

Vit et travaille à Marseille. 
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Birds and Crickets Chirping, huile sur 
toile, 146 x 114 cm, 2020



Jean Laube 

 

Sans titre, acrylique sur panneau, 248 x 276 cm, 1998 

 « 1998. Je me remémore les goûts et les raisons de cette peinture : il 
était question d'une couleur tirant sur son contraire, d'une transparence 
mate, d'une lumière négative, d'une profondeur oblique, d'un vide construit 
en pas de deux. Le motif des caissons, empilement de blocs à trois faces, pris 
dans une perspective plus ou moins cavalière, alternativement vides ou 
pleins, permettait de construire.  Plusieurs tracés décalés, de nombreux 
passages de couleur se superposaient. Ces grands panneaux montés sur 
châssis avaient été peints aux dimensions standard d'un studio rénové dans 
l'ancien. Les quatre murs, recouverts par les panneaux formaient une boîte 
où peindre. Puis, une fois exposés dans le grand espace de Aldebaran 
(Baillargues,1998) ils s'étaient détachés, séparés, ils étaient devenus des 
tableaux. Ils sont restés longtemps rangés tels des planches. Aujourd'hui ils 
reprennent, on l'espère, vie . » 1

 Cette exposition hors-les-murs est l’occasion pour l’artiste Jean 
Laube, représenté par la galerie Béa-Ba à Marseille, de dévoiler des œuvres 
de très grand format réalisé en 1998,  jamais exposés depuis. . 
Vit et travaille à Marseille  

 Laube Jean, mai 2022.1
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Raphaëlle Paupert-Borne 

 Les Sablettes, acrylique sur toile, 211,5 x 230 cm, 2019 

 Son oeuvre se nourrit de son environnement, des proches et des 
anonymes croisés au détour des jours, de ses voyages, des paysages et de ce 
qu'ils traduisent comme "cadres" de vie. Il ne s'agit pas tant de les 
reproduire que d'en extraire des scènes, des gestes, des instants, des figures 
qui vont engendrer des tableaux et donner forme à un sentiment du monde 
quand il s'incarne dans la peinture. Le sujet a peu d'importance. Des choses 
de la vie ordinaire au bonheur des corps dans leur nudité ou leur étreinte, 
tout est bon à prendre sous le pinceau ; à l'image de ses peintures qui 
mélangent l'ordinaire et le somptueux, le rebut et le monument, le grandiose 
et le modeste.  
 Raphaëlle Paupert-Borne expose son travail en France et à l'étranger 
depuis une vingtaine d'années. Elle est représentée par la galerie Béa-Ba à 
Marseille et soutenue par la société de production Les 529 dragons.  

Vit et travaille à Marseille. 
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Armelle de Sainte Marie 

Là-bas, huile sur toile, 195 x 130 
cm, 2012 

 Armelle de Sainte Marie développe un univers coloré aux géographies 
ambigües et instables, tendues entre presque-figuration et abstraction, dans 
lesquelles les formes - empruntant aux règnes minéral, végétal ou animal - 
semblent engendrer elles-mêmes leurs propres péripéties vitales et 
fantasmagoriques. Son intérêt pour les phénomènes liés aux mutations 
trouve écho en la matière peinture elle-même, sujette à découvertes - 
sérendipité - transformations, et par là même inspiratrice de motifs. 
 Elle est représentée par la Galerie Jean Fournier à Paris et par la 
Galerie Béa-Ba à Marseille. 

Vit et travaille à Marseille.  
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Paul Vergier 

 

 Dans sa démarche de peintre, le motif doit être porteur de la 
complexité liée au travail de représentation. La thématique du paysage que 
Paul Vergier investit depuis quelques années a progressivement intégré le 
sujet de la serre maraîchère. Les deux s'interpénètrent pour intérioriser 
l'espace extérieur, peut-être l'obstruer (ou le déprécier...?) Il tente ainsi de 
redéfinir la peinture de paysage comme une sorte d'"espace du manque". 
Celui-ci pousse à s'investir en créant une sorte de mystère dans la narration. 
L'intérêt de l'oeuvre, son sujet, se passe derrière ou devant. Le paysage 
apparaît comme l'image d'une névrose où le réel est tranché, plié, voilé. 
Traces humaines, bâches plastiques, outils agricoles évoquent tous le travail 
de la forme, du réel. Ces motifs questionnent en définitive la surface et 
l'espace du tableau, du voir, du regard, de l'aveuglement, ces éléments 
constitutifs de toute représentions en peinture de tableau. 

 Le travail de Paul Vergier est reconnu internationalement. En France, 
il est aujourd’hui principalement représenté par la H Gallery à Paris et la 
galerie Béa-Ba à Marseille. 

Vit et travail à Grignan.  
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Tas noir, pastel gras sur papier 
marouflé sur toile, 150x200cm, 2019



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