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Le plexi de Marc Ingoglia
aux Salles voûtées

Christelle Poli s’est reconvertie
dans l’élevage des ânes

"De l’eau et du sable", c’est
une exposition véritablement
exceptionnelle que présente
aux Salles voûtées de l’Hôtel de
Ville la municipalité de Cassis.
Marc Ingoglia, qui n’en est pas
à sa première exposition cassidenne, revient pour y exposer
ses peintures et sculptures sur
plexiglas dans un environnement propre à sublimer ses
œuvres. Dans une atmosphère
subtile et poétique, il laissera à
des poissons imaginaires qui
s’interrogent sur leur devenir le
soin d’évoquer l’eau et le sable.
Après 35 ans d’expériences
de créations et de démonstrations variées, toujours dans la
recherche de techniques et de
supports qui affinent son propos artistique, Marc Ingoglia, il
y a 12 ans, a commencé à travailler sur le plexiglas, en utilisant l’imperméabilité de cette
matière pour se focaliser sur le
thème de la "trace" qu’y
laissent les pigments naturels,
et sa transparence pour amplifier l’improbabilité de ses
images. Coloriste avant tout, il
fabrique lui-même ses couleurs
et c’est son univers entre abstraction et suggestion qu’il
tente de capturer et de proposer : "L’usage du plexiglas
comme support me permet, explique-t-il, d’accroître l’étrangeté, celui des pigments de travailler sur la fusion des espaces.
Ce procédé amplifie la profondeur, mais surtout confère à
l’image une lecture qui sert mon
propos esthétique."
Assez rapidement Marc Ingoglia a modelé le plexiglas pour
répondre à son envie de créer
des objets, des personnages ou
des formes abstraites. Avec l’objectif, toujours le même depuis
ses débuts: "Donner vie à des
images improbables toutes inspirées de la nature, sans propos
intellectualisé, des paysages im-
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Ce poisson de plexiglas
concentre toutes les
émotions marines de Marc
Ingoglia.
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possibles, des traces d’humain,
pour construire un univers personnel différent de celui dans lequel nous évoluons et pourtant
qui y trouve toute sa source."
Marc Ingoglia qui vit et travaille à la Cadière d’Azur se réjouit de cette nouvelle exposition aux Salles Voûtées : "C’est
un rendez-vous que j’affectionne particulièrement, dans
un espace familier pour partager avec le public des émotions
autour de mes plus récents tableaux et sculptures sur plexiglas. De l’eau et du sable, ce sont
des grains de vie qui se rencontrent, s’entremêlent et finissent par se fondre… J’aurai
aussi la joie d’offrir lors du vernissage une sculpture à la ville
de Cassis, en reconnaissance des
innombrables moments de joies
que j’y ai vécu depuis mon enfance."
Ajoutons que l’ensemble des
sculptures et la plupart des tableaux seront intro- et rétroéclairés, donc visibles dans l’obscurité.
Claude RIVIÈRE

"De l’eau et du sable", exposition de
Marc Ingoglia aux Salles voûtées, du
jeudi 30 août au dimanche 16 septembre,
de 10 h à 13 h et de 16 h à 21 h. Entrée
libre. Vernissage le vendredi 31 août à
partir de 19 h.

LA CADIÈRE D’AZUR ● Balade. Vendredi 31 août, de 9 h à 12 h,

découverte du terroir à vélo électrique: Balade à vélo à assistance
électrique, une nouvelle façon de découvrir la région au cœur de
l’AOP Bandol. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Tarif :
30¤/personne.

riginaire d’Afrique, l’âne,
mammifère doté d’une
excellente mémoire,
écoute et observe beaucoup.
Souvent considéré à tort
comme une "teste d’aï" en provençal ("aï" signifiant âne), une
personne têtue, il n’aime pas la
solitude, vous les verrez souvent en groupe ou au minimum
à deux. Plutôt de petite taille en
rapport à un de ses cousins, le
poney, c’est un être doux, câlin,
il est cool !
Ce sont d’ailleurs ces traits de
caractère qui le rendent si attirant auprès du jeune public. Et
c’est peut-être pour ces raisons
que Christelle Poli a fait le choix
de vivre auprès d’eux. "Un cheval se dresse, un âne s’éduque. Il
faut beaucoup de patience. Je les
ai accueillis adultes, j’ai atten-

"Une fois le lien établi,
un âne devient
semblable à un chien
de compagnie…"
du presque un an pour gagner
leur confiance. Une fois le lien
établi, un âne devient semblable à un chien de compagnie,
ce sont des peluches vivantes !",
confie Christelle Poli, présidente de l’association Balad’ânes, basée à Cuges-les-Pins.
Après plus de vingt ans passés dans la marine nationale,
passionnée de ces équidés, elle
réfléchit à sa reconversion professionnelle. Ayant envie
d’avoir une activité qui lui permette de se rapprocher de la nature, des animaux et des gens,
elle achète des ânes, crée l’association et commence par proposer au public des prome-

Christelle Poli a créé l’association Balad’ânes et propose au public des promenades en compagnie de
ses protégés.
/ PHOTO J.L.S.
nades en compagnie de ses protégés. Les sorties, à dos d’âne
pour les plus jeunes, sont d’une
durée allant jusqu’à quatre à
cinq heures, selon la demande,
et du climat. Tous reviennent
enchantés.
Parallèlement, cela fait maintenant deux ans qu’elle s’occupe de la médiation asine, en
partenariat avec Héméralia, le
foyer d’accueil médicalisé de
Cuges-les-Pins, pour les personnes autistes. "Le but est de
faire naître cette connexion
entre l’humain et l’animal, explique-t-elle. Je leur propose
plusieurs étapes : d’abord ils
font connaissance, apprennent

à les attacher avec douceur, exécutent des exercices de maniabilité avec des plots parsemés sur
un chemin, puis récompensent
les efforts de l’âne. Il y a un réel
bienfait car ils en partent détendus, apaisés."
L’ânière ne bénéficie d’aucune rémunération de son activité, c’est vraiment par amour
pour ses cinq pensionnaires
qu’elle leur rend visite au minimum deux fois par jour, pour
les nourrir, leur parler, les
prendre dans ses bras…
Christelle est quelqu’un de
déterminé : "J’ai un second projet qui me tient à cœur : je souhaiterais acquérir une parcelle

dans Cuges pour y fonder une
asinerie pédagogique. Je voudrais y produire du lait d’ânesse
en vue d’une commercialisation
à petite échelle de produits cosmétiques. Étant riche en nutriments, ce lait est particulièrement adapté aux peaux à tendance atopique. Peu importe le
temps que cela prendra, j’y arriverai."
En attendant, les cinq congénères Waïkiki, Diddle, Obélix,
Pablo et Java vous attendent
pour une belle aventure !

J.L.S.

Contact : Balad’ânes à Cuges-les-Pins,
0 06 85 97 38 81.

vrir les activités proposées, avec de nombreuses démonstrations
tout au long de la journée.

➔ Infos et inscription au 0 04 94 90 12 56.

AURIOL ● Fête de la saucisse et du boudin. Dimanche 2 septembre à Moulin de Redon, fête de la saucisse et du boudin : marché artisanal le matin place Félicien Charrel et repas à partir de
13 h sur l’esplanade Denise et Marius Roubaud.

CARNOUX ● C’est la rentrée ! Samedi 8 septembre, de 9 h à 13 h,

SAINT-ZACHARIE ● Les associations font leur rentrée. C’est la

Énergie solidaire 13 fera sa rentrée le mardi 11 septembre à
13 h 30 à l’École Buissonnière (boulevard Piot). Les cours de
danse reprennent dès le mercredi 5 septembre à 14 h. Pour l’OLA,
les inscriptions auront lieu lundi 3 et mercredi 5 septembre de
14 h à 17 h ainsi que vendredi 7 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
dans la salle l’Oustau de l’Estello à Pont de l’Étoile (renseignements au 0 06 60 19 66 96 ou sur www.olalola.net).

portes ouvertes du Centre culturel.

CASSIS ● Marché potier. Les 1er et 2 septembre, de 8 h à 18 h,
places Baragnon et République, marché des Potiers par l’association Terres de Provence.
➔ Contact : Christine Perrin au 0 06 71 83 62 24 ou christineperrin.lalicorne@gmail.com
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CEYRESTE ● Forum des associations. Le Forum des Associations
aura lieu ce dimanche 2 septembre de 8 h à 12 h sur la place de la
Mairie. Il se terminera par un apéritif offert par la municipalité
vers midi.

rentrée aussi pour les associations zachariennes et l’occasion de
présenter leurs activités lors du traditionnel forum organisé par la
municipalité dans les rues du village. La ville compte plus d’une
quarantaine d’associations qui œuvrent dans les domaines culturels, artistiques, sportifs ou de loisirs, voir caritatifs, de quoi satisfaire tous les goûts des futurs adhérents. Venez nombreux décou-

➔ Rendez-vous dimanche 2 septembre de 10 h à 15 h, square Réda Caire.

ROQUEVAIRE ● La rentrée des associations. Le club des séniors

ZOOM SUR des motards au grand cœur

SAINT-CYR-SUR-MER ● Soirée DJ. Ce samedi 1er septembre,
soirée de clôture DJ, rotonde Quai Gélu, Les Lecques à partir de
21 h 30.
➔ Entrée libre.
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Un charity run au profit des enfants malades C’est à l’étage du service des enfants de l’hôpital de la Timone à Marseille, qu’a eu lieu il y a

quelques jours une remise de dons offerts par une cinquantaine de motards de la région. Le dimanche 24 juin 2018, la confrérie Militis Templum
avait organisé un charity run ouvert à tous types de motos. Le but était de collecter des fonds afin de financer du matériel pour le service enfants
de l’hôpital de la Timone. Avec un départ à 9 h 30 de la route des plâtrières à Roquevaire (notre photo), bikers et motards ont participé à ce run
qui a duré toute la journée. Grâce à une participation individuelle de 5 euros intégralement reversés, une hotte aspirante et dix-huit rideaux de
douche ont été achetés et remis au service des enfants de la Timone. Cette association de motards née en Provence puise ses valeurs dans
l’histoire des chevaliers et des templiers. Ils ont adopté pour devise : Honor, value, Patria, et partagent la passion de la Harley Davidson et de la
Kustom Culture. Ils se sont fixés comme buts de promouvoir l’image et l’esprit templier, lutter pour la sauvegarde de leur identité et des traditions, entretenir des relations avec des associations templières et patriotiques, soutenir les troupes françaises en missions extérieures, et créer
des échanges et des débats sur les thèmes de société.
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