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COMMUNIQUÉ 

BoiSakré productions en partenariat avec la Ville de Pertuis propose du 7 au 22 juillet à la 
Chapelle de l’Hôpital de Pertuis, METAMORPHOSIS, une exposition d’Art Contemporain 
réunissant 8 artistes, Marta Santos, Izabela Kowalczyk, Caroline de Otero, Bernard Boyer, 
Laurent Galland, Sally Mara Sturman, Catherine Guillaud et Nicolas Lanzilotta. 

L’association BoiSakré productions est installée à Pertuis depuis une année, après 10 ans 
passés dans le Sud-Ouest de la France. Son objectif premier est la production de films 
relatifs au monde de l’Art ainsi que l’organisation et le commissariat d’expositions.  
L’hiver dernier, quatre films portraits d’artistes ont été réalisés sur Marseille dans les ateliers 
de Marta Santos, Izabela Kowalczyk, Bernard Boyer et Laurent Galland.  
Ces films seront projetés sur le lieu d’exposition. Ils ont été réalisés par Caroline de Otero et 
Catherine Guillaud.  
METAMORPHOSIS montre également leurs oeuvres, comme quelques oeuvres de Sally 
Mara Sturman, aquarelliste et Nicolas Lanzilotta, peintre, tous deux ayant participé à des 
résidences d’artistes organisées par BoiSakré productions. 

L’exposition rassemble une sélection de peintures de grands et petits formats, de 
sculptures en bois, de pièces d’art textile et assemblages, et de photographies. 

METAMORPHOSIS, une chronique de notre époque dans un esprit ludique et énigmatique, 
où couleurs et matières se jouent de la lumière et du mouvement. 

	



GUIDE PRATIQUE 

LIEU      CHAPELLE de l’HÔPITAL 
     rue de Croze - 84120 Pertuis  

DATES     07 - 22 juillet 2022  

HORAIRES     Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 17h à 20h   
     Fermé les lundis et mardis 
  
TARIFS    Gratuit 

ORGANISATION   BoiSakré productions 
     206 rue Plaine du Château - 84120 Pertuis 
     06 22 20 52 79 
     boisakreproductions@free.fr  
     www.boisakreproductions.com 

RENSEIGNEMENTS   Durant l’exposition : 06 22 20 52 79 

COMMISSAIRE   Catherine Guillaud 
     guillaud.catherine@yahoo.fr 
  
CONTACT PRESSE   Caroline de Otero 
     caroline.deotero@gmail.com tel. 06 22 20 52 79 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FILMS 

https://youtu.be/CDt8WJUw6TQ  

https://youtu.be/J7HKGA23Bok 

https://youtu.be/wpJ6Km3G7BQ  

https://youtu.be/j6RUke4kw40
 

https://youtu.be/lxvTQU_3B54

https://youtu.be/CDt8WJUw6TQ
https://youtu.be/J7HKGA23Bok
https://youtu.be/wpJ6Km3G7BQ
https://youtu.be/j6RUke4kw40


Marta Santos 

"Je fais partie des artistes qui travaillent la sculpture à partir d’éléments dits pauvres, 
recyclés, qui me fournissent la matière première de ma production. Mon travail est ancré 
dans la réalité qui m’entoure, dans la mémoire et les actions de ma vie et de celle des êtres 
autour de moi. Je ne fais que intensifier et révéler l’impact des objets et des situations qui 
existent déjà. 
  
Je réinvestis des « systèmes de production » traditionnellement dévolus aux femmes. 
D’une part, et à la manière des artistes du mouvement   Pattern & Décoration des années 
70, j’emprunte à la tradition de la création féminine et domestique les techniques utilisées 
(la boîte à couture, la machine à coudre, le crochet) et d’autre part, j’utilise des matériaux 
dits triviaux ou manufacturés (cuir, poupées, mannequins, textiles, plastiques) dans les 
volumes que je crée, pour arriver à une requalification poétique de formes inscrites dans 
une histoire, sans idéal d’universalisme ou d’absolu. 
  
Ma pratique et sa forme narrative explorent de façon transversale et poreuse les territoires 
de l’intime et de la féminité affirmée. À la manière des plasticiennes surréalistes je tisse ma 
matière, mon moi et mon identité telle une suite de reliquaires. 
  
Le point de départ est toujours dans les objets trouvés, dans la vérité et l’humour des 
objets familiers que je détourne (par la soudure ou la couture). Les associations et 
assemblages se font de façon intuitive et un matériau en appelle un autre ou redéfinit le 
geste suivant dans un travail en mouvement, suite de transformations successives, qui 
aboutissent parfois à ce qui semble un échec mais se pose aussi comme une promesse." 
Marta Santos 

Marta Santos est représentée par Invisible Galerie Marseille et The Fibery Galerie Paris 
www.marta-santos.com 

	



Izabela Kowalczyk a étudié à l’Académie des Beaux Arts de Lodz en Pologne, puis à l’École 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. 
« J’ai commencé en 2020 deux séries de peintures sur papier  : Sans titre Bleu (65 x 50 cm) et Sans 
titre Vert (50 x 40 cm).  
Ce sont des peintures uniques, malgré leur ressemblance à la sérigraphie ou d’autres techniques 
graphiques. En effet mon travail de peinture est fortement influencé par mon expérience en 
impression.  
La peinture est posée sur le papier par des couches successives très fines, appliquées au rouleau. 
C’est un travail de grande précision.  

Les images évoquent des volumes, cubes, fragments d’architecture, figures géométriques ou objets 
imaginaires en perspective. Des motifs prosaïques sont emmenés ailleurs, mis en balance entre 
motifs encore reconnaissables et formes purement plastiques. 
Transparents et légers, ces objets flottent dans un espace indéfini et se laissent traverser par l’air et 
la lumière. Il n’y a plus de frontière entre l’espace ouvert et fermé, lumière et ombre, dedans et 
dehors, plein et vide. 

Le silence  y occupe une place importante. Les pièces ne résultent pas d’un questionnement à 
priori mais d’une recherche intuitive. Des formes à la fois familières et étranges oscillent entre motif 
et objet, signe et chose, sens et non-sens. » 

http://www.izabelakowalczyk.com 

 

	



Caroline de OTERO 

D'origine franco-espagnole, Caroline de Otero est diplômée de l’école de photographie de 
Toulouse (ETPA). À Paris, elle travaille pour différentes productions cinéma comme chef 
opérateur. Puis à Biarritz, elle expose son travail photographique en galeries et festivals en 
France et en Espagne. Depuis 2005, elle se consacre à la réalisation de vidéos 
documentaires sur le monde de l’Art (portraits d’artistes, suivis de créations 
chorégraphiques,..) Aujourd’hui Caroline partage son activité entre la Provence et le Pays 
Basque. 

Depuis une vingtaine d’années, la pratique photographique de Caroline de Otero s’attache 
à rendre visible l’invisible, en s’appuyant sur les facultés spirituelles de chacun, dans le sens 
de la croyance religieuse. 
Ce qui l’intéresse en effet, c’est le monde du christianisme et ses rituels. Le rituel est, au 
sens théâtral du terme, une "représentation" même lorsque la liturgie s'épuise à signifier 
que la divinité n'est pas de l'ordre du visible. 
Représenter l’irreprésentable, comme un défi dans sa pratique photographique, pour 
combler cette angoisse, cette perte d’espoir en la religion terrestre en se tournant vers la 
religion céleste, qui promet de la consolation. 
Par ce processus d’introjection psychique, dans une démarche quasiment 
mystique,Caroline de Otero nous renvoie au monde divin. Dans la relation magique au 
monde, les images ont une âme. Elles font communiquer les vivants avec les morts. 

http://www.carolinedeotero.com 
 

	



Bernard Boyer / Grandeur et ordinaire de la Peinture 
« Au commencement il y a l’éblouissement et la vibration des couleurs sous le soleil d’Algérie, la 
fascination pour la couleur, la couleur lumière. Renouveler sans fin cette expérience hypnotique est 
à l’origine de mon besoin de peindre. Les « monochromes » de la fin des années soixante-dix sont 
issus de cette volonté de réitérer cet état de transissement contemplatif. 
Fabriquer une flamboyance. 
Cette envie irrépressible de l’éclat coloré s’est très vite confrontée à la nécessité de la maîtrise des 
conditions physiques et matérielles de sa réalisation, la pratique de la peinture. Pour paraphraser 
Marcel Mauss sa technique s’est imposée comme « un acte traditionnel efficace ». En même temps 
que la peinture est devenue un objet de réflexion, elle s’est échappée se refusant au fantasme de la 
maîtrise absolue. Le sentiment d’échec survenant à chaque tableau m’a engagé à renouveler cette 
expérience . 
Ne pas rester en deçà… 
L’exécution oblitère les effets colorés, s’inscrit dans les traces des outils. Tapie dans les temps de la 
mise en œuvre, cachée dans les strates de la couleur et palpitant dans les enduits, l’autonomie de 
l’œuvre a miroité en surface. Le médium peinture est devenu l’endroit  où se mêlent Phôs, la 
lumière, et Phore, la forme. 
Scansions, intrications des traces ont donné corps à l’espace de la couleur. Ces accidents, manques, 
coulures, variations de valeurs ont balbutié l’image. Comme sortant d’une anfractuosité 
inquiétante du film de la peinture, elle a surgi, grotesque voire obscène, s’inscrivant dans l’espace 
scénique du tableau. Elle s’est affirmée ainsi, s’extirpant des tréfonds du travail de recouvrement et 
non pas en tant que projection d’une expression sur une surface. Les images appartiendraient-elles 
dès lors autant aux profondeurs, à ce qui se cachait, qu’aux évènements plastiques de mon 
environnement visuel ? 
 Chaque état du monde et sensations optiques, convertis en évènements plastiques au même titre 
que les incidents de la peinture, ont vocation à se figer en figures, basculer dans le domaine de 
l’espace peint et dialoguer avec ses strates. 
Regarder le monde en tant qu’il était déjà sous la peau, le velum de l’espace peint.  
Les pratiques du dessin me permettent de solidifier, arrêter les balbutiements de l’image, les 
chosifiant en les positionnant à mi chemin de l’espace peint et du monde. 
Ne ressembler à rien sans être informe.  
Ces rencontres dans l’espace pictural se traduisent, dans la lenteur de la peinture, en rondes-bosses, 
aplats, glacis et jeux avec les bords du tableau. Les modèles de l’Histoire de la Peinture et ses 
pratiques - j’y associe l’art de l’enluminure qui tricote surface du texte et figures - se sont enrichis  
de ce qui s’est révélé, au fil des explorations comme « histoire du peint ». Cette kermesse des 
pratiques convoque productions culturellement non valorisées ou connexes à l’instar de la 
peinture décorative, l’illustration voire la peinture en bâtiment. 
Magnificence et  majesté de la peinture… » Bernard Boyer 

Bernard Boyer est représenté par la Galerie BESSIERES - Chatou 
http://www.bernardboyer.com/ 

	



©Bernard Boyer - huile sur toile « Sans titre » 130 x 97 cm 

©Bernard Boyer - huile sur toile « Sans titre » 41 x 33 cm 

	



Laurent Galland  
« Après une carrière d’infographiste dans l’industrie de l’emballage, du ”packaging”, je demeure un 
plasticien par essence. Je peins, dessine et construis. Mon travail artistique est imprégné de cette 
mémoire du numérique, de l’écran, des logiciels, du déplacement des têtes d’impression sur les 
traceurs, du mouvement des rotatives, du produit imprimé, manufacturé. 
Quoi peindre et comment ? J’expérimente dans mes oeuvres une manière particulière de déposer 
la peinture. À l’aide de matériaux contemporains issus de l'industrie, adhésifs, supports... Je 
juxtapose des lignes en jouant sur leur épaisseur, leur espacement et leur courbure. Je réalise ainsi 
des structures linéaires en extension ou en contraction. Je dépose ensuite ma peinture en 
travaillant l'intensité des couleurs et les nuances en dégradés. Une fois sèche, je n’ai plus qu’à retirer 
les adhésifs pour obtenir une trame peinte en négatif du dessin originel. Les superpositions de 
plusieurs de ces trames permettent d’obtenir des effets optiques, des moirages provoqués par le 
croisement des lignes et le produit de leur surimpression. 
Quel peut-être l'intérêt d’une telle pratique qui pourrait paraître répétitive, d’un processus proche 
d'une technique d'impression ? Ne pouvant concevoir ma liberté indépendamment de toute 
contrainte ainsi que mon savoir-faire me permettent d’ouvrir un champ d’expérimentation quasi-
infini. L’acte précis et rigoureux, se conjugue avec le hasard et l’aléatoire. 
Je commence mes travaux sans études préalables, juste une intention. Je laisse mon geste tracer 
une première ligne de base et je me lance dans une “construction répétitive” où chaque ligne 
ajoutée est guidée par la précédente sans être tout à fait la même. Sur chaque couche de trame, 
une fois la peinture déposée, le motif du dessous est recouvert, ce n’est qu’en enlevant 
l’adhésif que je découvre les effets de superposition. Premier spectateur du résultat obtenu par le 
jeu du hasard celui-ci est parfois jubilatoire, parfois interrogatif. De ce constat, une stratégie de 
composition se met en place, la prévisualisation d’un possible résultat final. 
Une quête de précision où la pensée se perd dans la concentration et bascule en un état méditatif, 
un apaisement. Le sens de l'histoire incite certains artistes à aller d'une pratique plastique manuelle 
vers une utilisation des outils numériques. Mon expérience, mon savoir, mon besoin, de retrouver 
le plaisir de manipuler la matière me poussent à effectuer la démarche inverse. 
Cette volonté est source d'ambiguïté, elle rend énigmatiques les effets optiques produits. Ma 
peinture est une représentation, une évocation, d'une possible réalisation digitale. » 

http://www.laurentgalland.com 

	



©Laurent Galland -  
« Construction répétitive 27 » - 
acrylique sur toile -  
150 x 150 cm 

©Laurent Galland - 
« Construction répétitive 4 » - 
acrylique sur toile -  
150 x 150 cm 

	



Sally Mara STURMAN 

Originaire de New York, Sally Mara Sturman a choisi la France depuis sa résidence d’artiste 
en 2014 chez BoiSakré productions á Biarritz. Elle vit dorénavant dans le Vaucluse où elle 
poursuit son travail de peintre et d’illustratrice.  
Sa vie de nomade lui a inspirée une histoire se déroulant entre le Sud-Ouest et la 
Camargue. Aquarelles et textes scandés d’expressions françaises, humour et poésie, sorte 
de carnet de voyage épuré.  
Les travaux présentés sur METAMORPHOSIS sont issus de ce recueil qu’elle terminera en 
2023.  

	



Catherine GUILLAUD 

Après une formation de plasticienne aux Beaux Arts de Paris, Catherine Guillaud travaille 
pendant de nombreuses années à New-York en tant que directrice artistique sur des 
long-métrages et des clips musicaux. 
De retour en France depuis 2002, sa démarche est avant tout inventive, ludique et 
philosophique. 
Grâce à des matériaux récupérés (papier, étoffe, verre, débris d’objets hétéroclites,…), 
qu’ils soient donnés ou trouvés mais ayant déjà une histoire, elle élabore des 
assemblages qui deviennent tableaux, mobiles ou objets en deux ou trois dimensions. 
Couleurs et textures se jouent de la lumière et du hasard… Son imaginaire nous emmène 
vers des univers inattendus et joyeux. 

 

	



Nicolas LANZILOTTA 

Né de parents artistes, son enfance a été imprégnée d’Art et d’une double culture Franco-
américaine.
Le dessin est vite devenu pour lui une nécessité autant qu’un plaisir, aboutissant à
une forme de liberté, ainsi qu’une manière d’exprimer ses idées et émotions intraduisibles 
avec des mots.
Après des études en écoles d’Art, acteur et témoin de sa génération, Nicolas Lanzilotta 
s’adonne au street art, au tatouage et au dessin narratif. 
En voyageant sur de longues périodes principalement aux États-Unis, il réalise une fois de 
plus la force du langage universel et immédiat que constitue le dessin sous toutes ses 
formes.
Face au chaos du monde, la misère et les multiples fléaux, il crée une oeuvre positive,
porteuse d’espoir et de lumière.

Sont présentées sur METAMORPHOSIS, des extraits d’ un tarot de Marseille revisité. 

https://www.instagram.com/nico_lanzilo/ 

	




