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 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.  

Ouvertures : 
La galerie Béa-Ba vous accueille sur rendez-vous du jeudi au samedi.  
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EXPOSITION INAUGURALE 

 Imaginée par Béatrice Le Trilly, cette exposition collective incarne le 
nouveau concept de Béa-Ba. S’émancipant des formules d’accrochage en 
galerie, cette première exposition se présente comme une proposition 
évolutive, une mise en situation s’inspirant d’un possible agencement 
d’œuvres réunies par un collectionneur dans le cadre d’un espace privé. 
 Le concept de cette présentation est de proposer, à travers une 
sélection d’œuvres de nos artistes, un dialogue en un même lieu de 
médiums et de productions picturales très différentes. Cette composition 
très libre permettra à chaque œuvre d'être saisie dans son individualité et 
appréciée à travers l’alchimie visuelle qui s’opère dans sa confrontation aux 
autres. 
  

 Vous retrouverez entre autres des œuvres de : Arthur Aillaud, 
Dominique Angel, Vincent Bioulès, Marie Claude Bugeaud, Claire Colin-
Collin, Didier Demozay,  Marie Ducaté, Jules Guissart, Chrystèle 
Gonçalves, Denis Laget, Jean Laube, Matthieu Montchamp,  Raphaëlle 
Paupert-Borne, Nicolas Pincemin, Julia Scalbert, Armelle de Sainte 
Marie, Delphine Trouche et Paul Vergier… 
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Arthur Aillaud 

 

Arthur Aillaud, Maisons, murs blancs, 2020, 50 x 40 cm, techniques mixtes sur toile 

 L’œuvre d’Arthur Aillaud procède par juxtapositions : une zone 
géométrique monochrome sur un paysage. Chaque espace est une surface 
de découpe d’une autre surface. Ce recadrage à l’œuvre dans les tableaux 
construit plutôt un décadrage, il permet une distance critique sur le sujet. 
La représentation est mise en question. L’organisation architectonique des 
éléments de figuration et de non-figuration, dans un rapport de stricte 
égalité picturale et à des fins de composition, tend à inverser, voire à 
brouiller, nos codes de lecture. L’équilibre précaire qui s’installe entre les 
espaces de muralité et les points de vue, dans la profondeur de champ, de 
paysages naturels ou urbains, révèle toute la fragilité du réel. La peinture 
devient son propre décor où le trompe l’œil n’est plus un artifice mais 
l’organe principal d’une rythmique interne au tableau. Le béton donne le 
ton et fait résonner les panoramas. L’artiste joue ainsi le végétal, ou le 
minéral, contre l’architectural… tout contre. 

Arthur Aillaud est représenté par la galerie Béa-Ba à Marseille et la galerie 
La Forest Divonne à Paris. 

Vit et travaille à Paris. 
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Dominique Angel 

	
Angel Dominique, Sans titre, 2017, terre cuite, engobe, émail, 48 X 17 X 16 cm. 

 De la distraction à l’activité purement utilitaire, de la soumission au 
libre-arbitre, du bon sauvage à la barbarie humanitaire, de l’art étriqué au 
tout est art, de la figuration à l’abstraction, du bonheur pour tous à chacun 
pour soi, de l’homme à la femme, de l’individu à la société, de la vie à la 
mort, du temps passé au temps présent, Dominique Angel met dans son 
œuvre autant de grandes causes que de petits plaisirs. 

 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. 

 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 travaille à Marseille. 
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Vincent Bioulès 

 
Bioulès Vicent, Fort Saint-Jean, 1995,130 x 162 cm, huile sur toile  

 Vincent Bioulès est l’inventeur de la dénomination du groupe 
Supports/Surfaces, dont il est un des animateurs principaux. Il participe à 
la première exposition de ce groupe en 1970 à l’ARC à Paris. Il y expose un 
ensemble de quatre tableaux juxtaposés bleus et blancs et obtenus à l’aide 
d’un simple ruban adhésif. Il rompt avec le groupe en 1972. 

 Au milieu des années 1970, Bioulès abandonne l’abstraction et 
revient à la peinture figurative par le biais du portrait et du paysage. 

 Exposé au Musée Fabre à Montpellier, Vincent Bioulès est représenté 
par la galerie La Forest Divonne à Paris.  

Vit et travaille à Montpellier. 
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Marie-Claude Bugeaud 

Bugeaud Marie-Claude, Annonciation, 2020, huile 
et papiers collés sur toiles, 61 x 50 cm 

 Marie-Claude Bugeaud est une figure importante de la peinture 
abstraite en France. Son long parcours se caractérise par une constante 
recherche de la peinture pure. Avec une palette très personnelle faite de 
tons acides et toujours vifs, l’artiste nous convoque au combat 
quintessentiel du fond et de la forme. Ses toiles imposantes s’inscrivent 
magistralement dans l’espace qui les accueille de sorte que les tensions 
chromatiques vivantes dans la peinture se déploient bien au delà des 
limites du tableau.  

Marie-Claude Bugeaud est représentée par la galerie Béa-Ba est a 
récemment été exposé à la galerie du Canon à Toulon, à la galerie Berthet-
Aittouarrés à Paris. 

Vit et travaille à Malakoff. 
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Claire Colin-Collin 

	
Colin-Collin Claire, Sans titre, 2017, peinture acrylique sur toile, 30 x 24 cm  

 Claire Colin-Collin conçoit son tableau comme un objet fuyant. Le 
métier de peindre s’articule alors autour de trois actions fondamentales  : 
faire, défaire, refaire. Les couleurs sur le support dialoguent dans une 
tension ininterrompue, de toiles en toiles, entre apparitions et disparitions, 
afin de jouer l’éternel retour de la peinture. L’oeuvre se montre dans un 
mouvement de dépouillement et témoigne d’une durée, d’un geste, d’un 
passage de la ligne, d’une accumulation de matière. Elle exprime un travail, 
la vie même de la peinture, simplement. 

Représentée par la galerie Béa-Ba, Claire Colin-Collin a récemment exposé 
à l’Abbaye de Coat-Malouen, à la Progress Gallery à Paris.  

Vit et travaille à Bobigny. 
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Didier Demozay 

  

Demozay Didier, Noir - Orange, 2006, gouache sur papier 

 L’œuvre 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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Marie Ducaté 

  

Ducaté Marie, Vase « Rivière grisbleu », émail, 2022 

 Marie Ducaté parcourt les territoires de la peinture, qu’elle soit 
figurative ou non, décorative ou non. 
Les différents supports qu’elle explore depuis plus de trente ans (tissus, 
verre, céramique, terre, calque, papiers divers…) lui ont permis de traverser 
les frontières en questionnant la pluralité des dimensions plastiques de la 
peinture. 

 La matière picturale est envisagée ici dans son potentiel 
volumétrique. Devenant sculpture, la peinture déploie son langage sous 
l’horizon de la polysémie de sa recherche. Des glissements et des 
frottements creusent les matières, le fond et la forme, le sujet et sa 
représentation, dans une voie de création sans cesse renouvelée. 

Représentée par la galerie Béa-Ba, Marie Ducaté a récemment exposé à la 
galerie Territoires partagés et au Pavillon Vendôme à Aix-en-Provence et au 
Musée Mander à Riom.  

Vit et travaille à Marseille. 
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Jules Guissart 

	
Guissart Jules, A vif, 2019, plaque de fonte, 66 x 53 cm 

 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 
 

Gonçalves Chrystèle, Sans titre (Summer), 2022 huile sur toile, 14 x 18 cm 

 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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Denis Laget 

 

Laget Denis, Sans titre, 2017, huile sur toile, 55 x 46 cm 

 La peinture de Denis Laget résiste à la classification tant elle est par 
essence impure. Faite de concrétions, de taches, d’écorchures, de 
débordements, de salissures, elle fonctionne par séries qui s’arriment à des 
genres qu’elles affleurent sans jamais tendre à une quelconque 
reproduction. Les crânes, les fleurs, les animaux, les paysages urbains sont 
autant de motifs qui émergent de la matière picturale. Du chaos organisé de 
la surface – où «  la palette devient tableau  » – résonne alors l’histoire de 
l’art, comme une fouille perpétuelle de la peinture afin d’en atteindre l’os. 

 Le travail de Denis Laget a fait l’objet de nombreuses expositions 
personnelles en France et à l’étranger (Paris, Toulon,  Saint-Etienne, Les 
Sables d’Olonne, Gand, Budapest, Lausanne, Stockolm, Athènes, Zwolle…) 

Vit et travaille à Paris et Tressan. 
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Jean Laube 

 Jean Laube, Fourche, 2018, peinture sur isorel, 85 x 18 x 5 cm. 

 L’artiste crée des tableaux, des reliefs, des peintures sur bois, sur 
papier, sur des assemblages de carton ou encore construit de petits théâtres 
d’optique. Il y est toujours question d’espaces représentés ou construits, de 
forme et de couleur, de leurs prises et leurs découpes mutuelles. Les 
œuvres récentes sont de petits formats où sont ramassés échelles, vues, 
gestes et matériaux. 

Représenté par la galerie Béa-Ba, Jean Laube a récemment exposé à La 
Vigie-Art contemporain à Nîmes, à l’occasion de La ville Blanche et du C. 
Aubert à Paris.  

Vit et travaille à Marseille.  
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Matthieu Montchamp 

	
Montchamp	Matthieu,	Google Earth Hannibal (Alpes) 2017, aquarelle sur papier, 56 x 76 cm 

 A travers une pratique exploratoire, la peinture et les dessins de 
Matthieu Montchamp mettent en place des espaces de curiosité. Ses toiles 
se font le lieu de présences familières et étranges, d’objets organiques, de 
paysages architecturaux, d’éléments de mobiliers hybrides… C’est un 
univers fantastique, inquiétant et onirique qui s’élabore dans chacune de 
ses œuvres, un monde dans lequel la recherche formelle semble s’allier à 
l’expérience des textures, des transparences, des matières de la peinture. 
L’espace du tableau est une zone fictionnelle à multiples entrées, un espace 
rugueux ou glissant sur lequel le regard chemine, dérive ou accroche. 

Matthieu Montchamp a récemment exposé à la Galerie Eric Mircher à Paris, 
au Frac Provence-Alpes-côte-d’Azur à Marseille.  

Vit et travaille à Marseille.  
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Raphaëlle Paupert-Borne 

	

Paupert-Borne Raphaëlle, Sans titre, goudron sur papier peint, 39 x 44 cm environ, 2005 

 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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Nicolas Pincemin 

Pincemin Nicolas, Arbre beige, 80 x 80 cm, 2021, encre et huile/bois 

 Nicolas Pincemin développe une œuvre essentiellement picturale 
qui, malgré le désintérêt, parfois, pour la chose peinte et encore plus pour 
son sujet de prédilection qu’est le paysage, s’obstine à le disséquer, le 
questionner ou le déconstruire. Le genre est posé, mais c’est de peinture 
dont il est question toujours, quelquefois avec des sauts de côtés vers 
l’installation, la sérigraphie ou même la tapisserie. Artiste toujours « à l’affut 
», il puise dans un glossaire de formes autant personnel qu’emprunté à 
d’illustres prédécesseurs dont il emprunte parfois un élément pictural qu’il 
vient confronter à son univers si singulier, empreint d’une nostalgie 
enfantine mais qui se fracasse sur les désordres du monde.  
 Présent dans des collections publiques comme le Fonds Communal 
de la Ville de Marseille ou le Fonds Régional d’Art Contemporain de la 
Région PACA, son travail a fait récemment l’objet d’une exposition 
personnelle au Centre d’Art Contemporain Chapelle Saint-Jacques, à la 
Maison du Livre du Son et de l’Image de Villeurbanne ou au Château de 
Ratilly. 
Vit et travaille à Marseille. 
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Julia Scalbert 
 

Scalbert Julia, Sans titre - 2021- 30x28x4 cm - grès émaillé 

 Ce qui frappe immédiatement au contact des travaux de Julia 
Scalbert c'est la grande singularité de son iconographie et de sa palette, 
reconnaissable entre toutes. Cette oeuvre, pourtant, ne cède rien à une 
essentielle simplicité. 
Elle est rythmée par l'alternance des temps de la peinture et de la 
céramique. De ces accords et de ces va et vient se dessine lentement son 
répertoire de formes et sa gamme chromatique. Cette double temporalité 
du travail constitue l'équilibre subtil du vocabulaire de l'artiste, situé dans 
l'entre deux de l'abstraction et de la figuration. Il est en effet très difficile 
de caractériser les motifs de Julia Scalbert. Tantôt marins, tantôt 
organiques, les formes toujours épurées passent dans leur légèreté, leur 
suspension, de l'animé à l'inanimé, du vivant au pétrifié. C'est à l'intérieur 
de cette instabilité qu'évoluent les silhouettes aux profils en perpétuelle 
mutation. 
Représentée par la galerie Béa-Ba, Julia Scalbert a aussi récemment exposé 
au GAC à Annonay, au Marc Arteum.  

 Vit et travaille à Marseille. 
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Armelle de Sainte Marie 

De Sainte Marie Armelle, Doppio 2, Acrylique sur papier toilé, 40 x 30 cm, 2021 

 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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Delphine Trouche 

	
Trouche Delphine, Sans titre, 2018, 40 x 30 cm, encre et acrylique sur papier 

 Dans les peintures de Delphine Trouche des espaces abstraits, 
l’imaginaire personnel ou iconographie constituée devient une denrée 
abondante, une matière disponible à volonté. Cette matière en suspension 
flotte sur les formats. Les peintures pourraient être découpées dans un 
continuum, donnant comiquement une vue subjective de notre immersion 
dans la grande salade de signes en suspension. Elle considère mon travail 
comme de la peinture résolument abstraite bien que les objets qu’y si 
combinent soient parfois figuratifs. Se sont des fantômes de la mémoire 
populaire collective, à peine sont-ils énoncés qu’ils changent 
immédiatement de rang, comme les palmiers qui sont tour à tour trame, 
icône, vignette, silhouette colorée. Si la présence de ces objets pourrait faire 
appel à la narration, l’absence du contexte de cette narration leur donnent 
un autre statut. Par leur isolement, ils laissent la place à la fiction intime. 

Vit et travaille à Paris.  
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Paul Vergier 

	

Vergier Paul, Cabane, 2014, acrylique, pastel gras, 50 x 65 cm, 

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