


PAVILLON DE VENDÔME – AIX-EN-PROVENCE 
   T I S S E R   D E S  L I E N S

 
« Le jour voyait la reine [Pénélope] entretenir l'ouvrage  

Dont la fin promettait celle de son veuvage ;
Et la secrète nuit détruisait à son tour

Ce que devait en vain recommencer le jour »
 Ulysse, II, 2 

Le Pavillon de Vendôme, séduisante folie héritée du Grand siècle, idéalement situé 
au coeur de la cité d’Aix-en-Provence, propose une exposition  d’art contemporain intitulée “Tisser 
des liens”.

Conçue en liaison et cohérence avec les grands thèmes des programmes de 
Marseille Provence 2013 et inscrite dans le vaste projet de territoire du FRAC Provence Alpes Côte 
d’Azur, sur le thème d’Ulysse, la sélection valorise et encourage la diversité. Les treize artistes 
retenus, d’origine et de pays différents riverains de la Méditerranée, proposent des approches 
expérimentales représentatives de la variété des processus créatifs actuels. Les oeuvres 
sélectionnées, évoquent les questions des expressions et/ou représentations du féminin à travers 
tous types de supports (dessins, installations, objets, photographies, vidéos). En liaison avec le 
mythe de Pénélope, un accent particulier est mis sur des productions liées au travail du textile, 
dans ses aspects traditionnels ou actuels, du passé au présent (le tissage, la tapisserie, la couture, 
les broderies, le travail sur tissu, ou à partir de fibres). L’utilisation du textile dans l’art 
contemporain est  souvent l’apanage des femmes ; il est utilisé soit en rapport à l’intime, soit en 
rapport au lien social. Vaste corpus fictionnel, le thème de Penelope  tisseuse, permet d’explorer 
un large spectre de questions métaphysiques, mais aussi  d’interroger la place et l’histoire des 
femmes.

La particularité de cette exposition est de mettre en rapport la poétique 
Odysséenne avec la mythologie du tissage. “Autour de la toile de la Reine d’Ithaque se mêlent les 
thèmes du mariage, de la féminité,  de la métis, et de la mémoire. Pénélope brouille les 
distinctions entre le tissage métaphorique et le tissage  littéral” :  l’activité de tissage est le noeud 
de passage d’un monde à l’autre, du réel au virtuel, du passé au présent.

L’exposition, montre comment, à partir du fil, matériau primaire et commun à 
toutes les civilisations, chaque artiste tisse un récit singulier en s’emparant de cet élément 
traditionnel pour l’inscrire au coeur de sa création.
Qu’il soit souple, tendu, tissé, ou transformé, le fil est employé comme n’importe quel autre 
médium artistique. Autrefois associé au canevas de la toile, il devient  aujourd’hui un vecteur de 
transgression, un moyen de repenser la peinture, l’espace, la matière, et  la couleur. A la fois fragile 
et résistant, précieux et sensuel, il forme ici le support ou le sujet de l’oeuvre d’art...
Toutes très différentes dans leur conception et leurs sujets, les  diverses réalisations visibles filent 
toutes des métaphores avec le mythe de Pénélope, tisserande de l’utopie.



●      L’exposition   Tisser des Liens  , se développe sur la totalité de l’année 2013, et s’échelonne 
en trois volets : deux expositions collectives, et une exposition personnelle.

Le premier volet de   Tisser des liens - Au fil du temps    du   15 mars au 16 juin   
évoquait les notions de temps, de mémoire, de tradition et d’espace avec des oeuvres de Isa 
Barbier, Carolle Bénitah, Pierrette Bloch, Marie Ducaté, Aïcha Hamu, Anne-Marie Pécheur, 
Michèle Sylvander.  

Durant l’été, Aïcha Hamu a investit la totalité du Pavillon de Vendôme, et a créé plus de la moitié  
des œuvres présentées dans son exposition « Babilary ».

NOUS VOUS PRÉSENTONS MAINTENANT LE DERNIER VOLET, DE CETTE TRILOGIE 

●      Du 12 octobre au 31 décembre :   Tisser des liens - A fleur de peau.  
Vernissage le vendredi 11 octobre à 18h00

Cette deuxième exposition collective s’articule autour de la présence du corps, voilé/dévoilé, celle 
de l’identité et de l’intime. 

●      Artistes     :  
Ghada Amer – (vit et travaille à New-York)
Valérie Belin - (vit et travaille à Paris)
Ymane Fakhir – (vit et travaille à Marseille)
Aïcha Hamu - (vit et travaille à Nice)
Julie Legrand - (vit et travaille à Paris)
Sophie Menuet - (vit et travaille à La Seyne-sur-Mer)
Chiharu Shiota – (vit et travaille à Berlin)
Michèle Sylvander - (vit et travaille à Marseille)



LES ARTISTES 
REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Ghada Amer  
Née en 1963 au Caire, vit et travaille à New-York
« La séduction et le féminisme ne sont pas incompatibles »

Ghada Amer débute sa formation artistique à la Villa Arson de Nice en 
1989 et part ensuite à Paris pour intégrer l'Institut des Hautes Études 
en Arts Plastiques. En 1999, elle reçoit le prix UNESCO à la Biennale de 
Venise.
Riche de sa double culture, égyptienne et française, Ghada Amer ne va 
cesser de se pencher sur la condition féminine en dénonçant les clichés 
de notre société sur la beauté, la sexualité, la soumission. Si elle débute 
par la peinture, elle va essentiellement exploiter le fil, la broderie, 
médium à connotation certes artisanale, mais symbolisant l'activité 
féminine par excellence. Ses œuvres mêlent ainsi peinture, collage et 
nombreux fils qui  brouillent la lisibilité des images où se dévoilent 
progressivement des femmes dans des pauses sensuelles, érotiques, 
offertes. Ce parti pris est pour l'artiste un moyen de les « libérer de 
l'esclavage des clichés, à travers l'arme de la sensualité ». Elle brode 
également des textes sur des mouchoirs, des housses de vêtements, des penderies, toujours sur cette 
thématique féminine, affirmée et assumée en dépassant volontairement les tabous d'orient et d'occident.

Expositions récentes (sélection) :
2012 -  Prism – Drawing from 1990-2011, The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, 
Norway ; Le Corps découvert, Institut du monde arabe, Paris, France ; The Mediterranean Approach, SESC 
Pinheiros, Sao Paulo, Brazil ; Ghada Amer, Musée d'Art Contemporain de Montréal, Montréal, Canada.
2011 - 100 Words of Love, Cheim & Read, New-York, USA ; No Romance, Goodman Gallery, Johannesburg, 
South Africa ; The Women in Our Life : A Fifteen-Year, Anniversary Exhibition, Cheim & Read, New-York, 
USA ; The Unbearable Ligthness of Being, Galerie Yvon Lambert, Paris, France.

VALÉRIE BELIN 
Née en 1964 à Boulogne-Billancourt, vit et travaille à Paris
« On peut considérer mon travail comme une tentative  
obsessionnelle d'appropriation du réel. »

Diplômée de l'école des beaux-arts de Bourges, Valérie Belin poursuit des 
études en Philosophie de l’art à l’Université de Paris-Panthéon-Sorbonne, 
où elle obtient un DEA en 1989.
Dès ses premières années de formation, elle place la photographie au 
centre de ses recherches, décidée à exploiter tout le potentiel esthétique 
de ce médium. La série, l'utilisation du noir et blanc, la neutralité des 
fonds, la frontalité,  sont autant de moyens qui vont insuffler à ses 
photographies une puissante portée esthétique, philosophique, propre à 
faire naître les questions existentielles et identitaires de l'être. Les objets 
en cristal, les carcasses de voitures, les portraits, les mannequins, les 
mariées marocaines sont quelques exemples de ses sujets de 
prédilection. Que ce soit par sa présence ou son absence, le corps joue un 
rôle central dans ses photographies.

GHADA AMER - Majnum  - 1996 
Broderie sur toile, métal - 3 x 
(156,5 x 91 x 51 cm) Collection du 
Frac Paca

VALÉRIE BELIN - Sans titre, série  
des Mariées marocaines – 
2000 - Tirage argentique noir 
et blanc 162 x 126 cm 
Collection du Mac/Val, Musée 
d’art contemporain du Val de 
Marne



Expositions récentes (sélection) :
2012 - Yohoho's Pictures, Micheal Hoppen Gallery, London, United Kingdom.
2011 - O ser e o aparecer, Casa França-Brasil, Rio de Janeiro ; Hungry Eyes, FotoMuseum Provincie 
Antwerpen, Antwerpen, Belgium ; Eyes Wide Shut, Culturcentrum Knokke-Heist, Knokke-Heist, Belgium.
2010 - Black-Eyed Susan, Galerie Jérôme-de-Noirmont, Paris ; Sikkema Jenkins & Co.Gallery, New-York, USA.
2009 - Valérie Belin : Made Up, Peabody Essex Museum, Salem, USA.
2008 - Galerie Jérôme-de-Noirmont, Paris ; Correspondances, Musée d'Orsay, Paris, France ; Musée de 
l’Élysée, Lausanne, Switzerland ; Maison européenne de la photographie, Paris, France.

YMANE FAKHIR

Née en 1969 à Casablanca, vit et travaille à Marseille
« J’aime à rendre compte des phénomènes sociaux ou  
religieux liés à la culture arabo-musulmane. »

Ymane Fakhir est diplômée de l'école des beaux-arts d'Aix-en-
Provence, d'une maîtrise en arts plastiques et de l'école 
nationale de photographie d'Arles.

Dans sa pratique photographique, elle croise procédés 
documentaires et incursions fictionnelles en s'intéressant aux 
rituels sociaux de la culture arabo-musulmane et plus 
spécialement du Maroc, son pays d'origine. Ainsi, dans ses 
travaux récents, elle donne à voir tous les éléments nécessaires 
à la constitution du trousseau de la future mariée ainsi que les différentes compositions florales destinées à 
orner la voiture du cortège. Tout cela fait émerger les questions sous-jacentes d'un pays qui se situe entre 
tradition et modernité.

Expositions récentes (sélection) :
2013 - Taking Care, Room Project, Frac Paca, Marseille
2012 - LOOP Art Fair, video art, Galerieofmarseille, Barcelone, Espagne ; Ymane Fakhir Galerieofmarseille, 
Marseille
Expositions collectives : 
2013 - Ici, Ailleurs. Friche la Belle de Mai, Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture, 
commissariat Juliette Laffon
2012 - Tour et Taxis, Rencontre de Bamako, Belgique, Bruxelles, Betewen Walls, Rabat, Maroc, commissariat 
Yasmina Naji
2011 - Pour un monde durable, les rencontres de Bamako, Biennale Africaine de la Photographie
2009 - Points communs, Ymane Fakhir & Delphine Monrozies, Villa Gaby, Marseille ; Ymane Fakhir & Michèle 
Sylvander, Galerieofmarseille, Marseille ; Sans Titre, Galerie La Traverse, Marseille

YMANE FAKHIR - Service de table américain  
– 2007 ; photographie 40 x 40 cm – 
Courtesy galerieofmarseille & associés 
© Ymane Fakhir



AÏCHA HAMU
Née à Avignon en 1974, vit et travaille à Nice
« Au vu de l'histoire de l'art, il semblerait que coudre était une activité
domestique commune pour la femme occidentale dans les siècles passés.  
Avant on réparait. Avant, c'était quand les vêtements et linges de  
maison n'étaient pas tous de facture standardisée et ne provenaient pas  
tous de pays où la valeur du travail salarié demeure moindre à celui de  
notre temps libre. Toutes ces dames, femmes et filles, immobiles,  
concentrées sur leurs ouvrages de précisions ont été représentées par  
des hommes qui les observaient, crayons et pinceaux à la main, à travers  
les styles, les époques, les avant-gardes, les petits maîtres et les grands  
noms...» Arnaud Maguet

Aïcha Hamu obtient son DNSEP à la Villa Arson de Nice en 1998. Elle 
développe une œuvre protéiforme allant de la production d’objets intimes, 
comme ses coussins de satin blanc où apparaissent par grattage des 
évocations de visages hurlants, à des installations  parfois imposantes   où 
le hors-champs interpelle le visiteur. Souvent, une étroite relation au 
dessin sous-tend toute son œuvre quelle que soit la technique utilisée : 
grattages, découpages, broderies, flocages au henné ou éclaboussures 
stylisées. Son travail par rapport aux images et à ce qu'elles véhiculent 
n'est pas sans rappeler le Pop Art, de même que celui sur les matières (satin griffé, matelas brodé) cite 
clairement  les Nouveaux Réalistes. Montré ou évoqué, le corps féminin reste l'un de ses sujets de 
prédilection.

Expositions récentes (sélection) :
2013 - BALIBARY, Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence / - Bucking Broadway, Espace d’art contemporain  
Le 180, Rouen
2011 - Aïcha Hamu, La peinture autrement, dans le cadre de la manifestation de l'ACCA, Chapelle, Picasso, 
Vallauris ;  The Love And Terror Cult, PANYA, Gyoda, Japon
2010 - METOPIA, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence / - The Love And Terror Cult, PANYA, Gyoda, 
Japon
2008 - HOOLOOMOOLOO, VF Galerie, Marseille
2007 - DRAMAOUT, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
2004 - On the Air, Le Dojo, Nice
2000 - A.A.I. Galerie, Vienne, Autriche

JULIE LEGRAND
Née en 1973 à Suresnes, vit et travaille à Paris
« Naissant de matériaux très variés, mes œuvres  
explorent les lieux et les matières comme des  
géographies émotives, des zones de surgissement,  
filandreuses ou aériennes? Je rêve de voyages en  
ballon, de vents forts, de volcans, de bulles  
immenses partant à la rencontre de leurs  
jumelles... »

Diplômée de l'école des beaux-arts de Cergy, Julie Legrand 
est aussi titulaire d'une maîtrise de lettres modernes et 
d'une licence d'arts plastiques.
Peinture, silicone, plâtre, verre, cheveux, branches, fils, 

AÏCHA HAMU - Broderie point de 
poste sur matelas, 2004/2005 
(182 X 126 X 12 cm)

Courtesy Galerie Catherine 
Issert, Saint Paul

JULIE LEGRAND - Rose ; Installation - Fils, miroir 
© Marc Couturier



confettis..., elle utilise des matériaux hétéroclites en bousculant notre vision des choses pour nous ouvrir les 
portes d'un univers souvent magique. En résonance avec les lieux qui les abritent, ses installations 
questionnent le rapport à la multitude et à l'unité, au plein et au vide, à l'espace, à l'énergie, à l'envol.

Expositions récentes (sélection) :
2012 - L’âge adulte, commande, société Ernst & Young, La Défense ; Les habités – exposition collective – 7.5 
club Paris
2011 - Le Granit et la Savoureuse, Centre d’art contemporain Le Granit / Scène Nationale
 de Belfort ; La Jupette et la Marguerite, commande pour le Show Room du chausseur Karine Arabian, 
association Supervision. Paris ; Vases communicants, commande par le Fonds d’acquisition d’art 
contemporain de Gentilly d’une installation pérenne pour le grand hall de la médiathèque municipale.
2010 -  Fourmillement, Galerie Anton Weller, Paris
2009 -  Sens dessus dessous, Centre culturel de Gentilly ; La Manu en ébullition, Résidence, Théâtre de la 
Manufacture, Saint-Quentin

SOPHIE MENUET
Née en 1965 à Toulon, vit et travaille à La Seyne-sur-Mer
«J'ai intégré le fil et le tissu, au même titre que la peinture. C'est  
resté longtemps un art mineur mais c'est un matériau pictural, très  
intéressant à explorer.» 

Sophie Menuet est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Toulon et d’une 
licence en arts plastiques à Aix-en-Provence. Elle enseigne actuellement les 
arts et l’histoire des civilisations à l’école de design La Tourrache à Toulon. Le 
travail de Sophie Menuet s'articule autour du fil , de la broderie, des 
techniques de la couture ; à la fois héritage familial, mémoire du geste et 
expérience temporelle, elle utilise ce médium depuis les années 1990, en 
exploitant notamment le vêtement, les parties du corps qui deviennent ainsi 
des sculptures, interrogeant la présence et l'absence, entre parure et 
protection. Le dessin reste une base importante de sa pratique, tant pour les 
travaux préparatoires que pour les croquis rapides de situations 
quotidiennes.

Expositions récentes (sélection) :
2012 - Effroi & Satin, Villa Tamaris, Centre d'Art, La Seyne-sur-Mer
2011 - autour de la publication Rêves de Passage de Catherine Pageard, Librairie La Nerthe, Toulon ; Galerie 
Le Moulin, La Valette-du-Var. 
2010 - Tambour brodé, Galerie ZIP22, Plaine page, Barjols  ; Petit désordre, L’imagerie, Lannion
2009 - Petit cabinet de curiosité, Lycée Brochier, L’art renouvelle le lycée, Marseille

SOPHIE MENUET - Corps-piqué  
n°3 - Papillon-d’aile 2009 ; 
satin, fil, aiguille, ouate, 
polystyrène © Raoul Hebreard



CHIHARU SHIOTA
Née en 1972 à Osaka (Japon), vit et travaille à Berlin
«Les fils sont tissés l’un dans l’autre. Ils s’enchevêtrent. Ils se  
déchirent. Ils se dénouent. Ils sont comme un miroir des  
sentiments.»

Chiharu Shiota prend ses premiers cours d'art à l'université Seika de 
Tokyo et quitte ensuite le Japon pour l'Allemagne afin de suivre les 
cours de Marina Abramovic à l’École supérieure d'arts plastiques de 
Brunswick. En 1999, elle s'installe à Berlin et  suit jusqu'en 2003 les 
cours de l'université des Arts où enseigne Rebecca Horn qui va marquer 
son parcours.
Elle abandonne rapidement le peinture au profit des installations et 
performances qui lui correspondent d'avantage. Elle est connue pour 
ses univers tissés, monumentaux et poétiques, qui emprisonnent de 
leurs fils oniriques divers objets : piano, lits, chaises, robes suspendues, 
chaussons de danseuses... Son travail s'est nourri de l' influence de ses 
professeurs mais aussi de Louise Bourgeois, Eva Hesse ou Ana 
Mendieta, et elle puise son inspiration dans ses souvenirs : « toute mon 
œuvre porte sur la mémoire », dit-elle.
Chiharu Shiota a fait l’objet de nombreuses expositions, notamment à 
la Neue National Galerie de Berlin, le Museum of Modern Art de Tokyo, 
ou encore le MoMA de New York.

Expositions récentes (sélection) :
2012 - Other Side, Haunch of Venison, New York / USA ; Labyrinth of Memory, La Sucrière, Lyon / France ; 
State of Being, Kenji Taki Gallery, Tokyo / Japan ; Where Are We Going?, Marugame Genichiro-Inokuma 
Museum of Contemporary Art, Kagawa / Japan ; Stairway, Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, Kunsthalle 
zu Kiel, Kiel / Germany ; Infinity, Galerie Daniel Templon, Paris / France ; Shiota Chiharu Me as Others, Art 
Gallery ARTIUM, Fukuoka/Japan
2011 - Chiharu Shiota-Presence of the Past, Alexander Ochs Galleries, Beijing / China ; Chiharu Shiota  
drawings, Kenji Taki Gallery,Tokyo / Japan ; Memory of books, Gervasuti Foundation, in cooperation with 
Haunch of Venison, Venice / Italy ; Home of Memory, La Maison Rouge, Paris / France ; In Silence, Detached, 
Hobart / Australia.

MICHÈLE SYLVANDER
Née en 1944 , vit et travaille à Marseille
« Montrée ou cachée la femme garde son secret ».

Diplômée de  l’école des Beaux-Art de Marseille, Michèle 
Sylvander a pratiqué la peinture jusqu’en 1986 pour se 
tourner ensuite vers l’autoportrait photographique. Entre 
réalité et fiction, les images qu'elle livre questionnent les 
genres, les codes sexuels, le corps politique et social, 
convaincue que l'expérience personnelle contient une forme 
d'universalité pouvant se faire l'écho des histoire de chacun. 
L'installation, le dessin ou la vidéo sont aussi présents dans 
son travail.
A Marseille, elle est représentée par la galerieofmarseille et à 
Lisbonne par celle de Luis Serpa ;  ses œuvres appartiennent 
à de nombreuses collections privées et publiques.

MICHÈLE SYLVANDER - L’ostensible, 2006 - 
photographie 120 x 165 cm  - 2006 -  Collection 
particulière © Michèle Sylvander et Courtesy 
galerieofmarseille & associés

CHIHARU SHIOTA - State of Being  
(Boy’s kimono), 2012 - Métal, fils 
noir et kimono 150 x 100 x 80 cm – 
Courtesy de l’artiste et la Galerie 
Daniel Templon, Paris ©  Sunhi Mang



Expositions récentes (sélection) :
2012 - Répétition, Galerieofmarseille, 
2011 - Almost Beautiful Life, Michèle Sylvander, Pavlina Fichta 
Cierna, Gandygallery, Bratislava, Slovaquie 
2009 - Michèle Sylvander, Sleepless, Videospread on Caszuidas 
screen, Amsterdam , Ymane Fakhir, Michèle Sylvander, 
galerieofmarseille, Marseille, France
2008 - Une brève histoire d’Amour, Hotel de Paul, Marianne Cat 
pour la candidature Marseille 2013, Marseille ; Promenade en 
Céphalée, le moulin de la Valette, Var
2006 -  Somnolence, Theâtre de la Licorne, Cannes la bocca
2002 - Un monde presque parfait, MAC, galeries 
contemporaines des musées de Marseille
2000 - Droit de Visite, Villa Noailles, Hyères (catalogue)

         ●   LES GALERIES PARTENAIRES   :  

● Galerie Catherine Issert – Saint-Paul de Vence, représentant Aïcha Hamu
● Galerie of marseille – Marseille XIIème, représentant Ymane Fakhir et Mychèle Sylvander
● Galerie Daniel Templon – Paris IIIème, représentant Chiharu Shiota
● Galerie Xippas – Paris IIIème, représentant Valérie Belin

         ●     COMMISSARIAT     :  

− Christel Roy, en charge du Musée des Tapisseries et du Pavillon de Vendôme
royc@mairie-aixenprovence.fr - Tél. : 04 42 91 88 75

− Caroline Clément, commissaire associé - clecar@free.fr - Tél. : 06 42 90 94 47

         ●        MÉDIATIONS     :  

Différentes actions de médiations sont proposées durant l’année 2013.
●  Projets pédagogiques et projets d’établissements avec le Rectorat d’Aix-Marseille.
●  VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION TOUS LES VENDREDIS À 14H30
●  Visite commentée de l'exposition pour les groupes sur inscription
●  Enfants : en fonction de l'âge : visite découverte, suivi d'un atelier sur inscription
●  Réalisation de document d'aide à la visite pour adulte, distribué à l'entrée de l'exposition
●  Réalisation de livret-jeux pour les enfants, distribué à l'entrée de l'exposition
●  Conférences en soirée
●  Organisation de tables rondes, de colloques, de rencontres et de soirées en présence des 
artistes, en collaboration avec l’association des Amis des Musées d’Aix.

         ●      CALENDRIER     :  

● Vendredi 11 octobre à 18h  - Vernissage Tisser des Liens – A fleur de peau
● Jeudi 14 novembre à 12h30 - Publication et présentation du catalogue suivi d’une rencontre 
avec les artistes

MICHÈLE SYLVANDER - In God we trust 1,  
photographie  - 2006 -  Collection particulière 
© Michèle Sylvander

mailto:clecar@free.fr
mailto:royc@mairie-aixenprovence.fr


         ●   LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS   :  

● Expositions organisées par la Ville d’Aix-en-Provence, en partenariat avec 
le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur et 
Marseille Provence 2013

● MP2013 / FRAC PACA / Conseil régional  / Ministère de la Culture et de la 
Communication / Institut Français.

● Avec le soutien des Amis des Musées d’Aix

Pavillon de Vendôme
13, Rue de la Molle / 32, rue Célony

AIX-EN-PROVENCE

Ouvert tous les jours sauf mardi 
du 15 oct. au 15 avril de 13h30 à 17h

du 16 avril au 14 octobre 
   10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Parking : Pasteur ou Cardeurs

Renseignements : 04 42 91 88 75
Réservation visite et groupe : 04 42 91 88 74 ou 

animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
www.  mairie-aixenprovence.fr  

http://www.mairie-aixenprovence.fr/
mailto:animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

