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VERNIS(PAS)SAGE
Un projet monté en partenariat 

avec La Fanfare et la Scène

Aix  en Provence
Les  mi l les         
24 octobre 2019 
de 18h30 à 22h



2

La Scène : un lieu : l’endroit le plus cool au monde.
 «La Scène, c’est le café des rencontres culturelles et artistiques. Aménagé 
dans un ancien garage de la zone industrielle des Milles, l’espace a été 
transformé en un lieu insolite, atypique, vaste, cosy, accueillant une scène 
spacieuse. Les artistes et le public sont unanimes : on se sent bien à la 
Scène, un peu comme chez soi. Il y a une âme qui se dégage. Une ambiance 
propice aux bons moments entre amis et à l’émotion. Du lundi au vendredi 
: restaurant à l’ardoise le midi, afterwork le soir ! 
Et c’est surtout .... l’endroit le plus cool au Monde.... ”

La Fanfare : c’est une entreprise de création d’événements culturels 
sous des formes variées, originales et insolites. Vous avez envie d’organiser 
un événement, une exposition, un super show artistique inédit… Vous 
avez envie de marquer les esprits, de faire parler de vous… de surprendre 
vos amis, vos clients, de leur faire plaisir, envie d’une image  vraiment 
différente. Que vous soyez restaurateur, commerçant, chef d’entreprise, 
association, propriétaire ou locataire privé … C’est la culture à domicile ! 
La Fanfare vous propose des rendez-vous d’exception originaux : peinture, 
sculpture, photographie, design, théâtre, danse, musique ..  Voilà La Fanfare 
! 

Francoise CAUWEL :  architecte DPLG, ancien adjoint à la culture à 
Fréjus, et conseiller départementale Créatrice de 2 festivals de théâtre de 
grand rayonnement : Les nuits Auréliennes, les nuits off, et du festival d’art 
contemporain Base’art. Amateur éclairée de cinéma, de photos, de jazz, de 
danse contemporaine et de design elle organise des événements toujours 
très insolites, disruptifs et fantaisistes pour surprendre et harmoniser tous 
les publics . Elle est à la tête aujourd’hui d’une société d’action culturelle 
: la Fanfare qui a vocation à mettre en harmonie la culture et l’ entreprise 
avec des actions de communication culturelle pour donner de la plus 
value en terme de valeur , du glamour et du rayonnement au monde 
économique Son mot d’ordre est de créer des culturo.citoyens actifs et 
heureux
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Le concept original du 
«Vernis PAS sage ”

Au secours, on s’ennuie dans les vernissages...

Le vernissage, à la fois moment et événement, constitue le baptême social 
des œuvres exposées, signifiant leur entrée dans la réalité de la production 
contemporaine. Le rôle des amateurs réunis à cette occasion ne saurait se 
réduire à celui d’une assistance passive : ils devraient participer activement 
à l’intronisation des œuvres dans le domaine de l’art et par conséquent 
cautionner leur reconnaissance artistique. Mais , il faut le dire : ils viennent 
aussi boire l’apero , ou se montrer , ou juste soutenir un parent ou un ami 
qui expose , pour se faire des amis, du réseau, pour parler de tout sauf 
des œuvres  On appelle parfois les vernissages des pinces fesses , Alors 
oui … désacralisons parfois, notre lien à l’art . Ensemble, LA SCENE et LA 
FANFARE ont  décidé d’explorer le travail d’artistes en mettant  le ludique, 
l’humour et le jeu au cœur de nos rencontres. L’occasion de retrouver 
de l’impertinence dans une pratique  parfois trop conventionnelle, trop 
institutionnelle . 

Nous n’oublions pas que : 
• contempler une oeuvre d’art amène forcément le spectateur a une 
réflexion
• c’est dans la nature de l’homme de se poser des questions
• l’art  contribue à l’ouverture d’esprit essentielle qu’un homme doit avoir. 

Mais l’art est aussi une forme d’échange comme l’explique Auguste 
Rodin déclarant que « L’art, c’est l’exercice de la pensée qui cherche 
à comprendre le monde et à le faire comprendre », ou Nietzsche en 
expliquant que le but de l’art est de « nous rendre nous-même tolérables 
aux autres, et agréables si possible » …. Et nous avons envie d’une 
pratique occasionnellement un peu décalée, pas trop standardisée , codée, 
et cadrée… une aventure un peu moins SAGE.

LE VERNIS « PAS «  SAGE  ( #contraire de vernis-sage )

Dans un lieu hors du temps, de l’espace, dans l’endroit le plus cool au monde , à LA 
SCENE , nous mettons les artistes dans la lumière lors de nos Evènements Vernis-
pas-sage , art , mojitos et Rock ‘n’roll :
• Un concert rock, pour casser les codes , 
• Une vente aux enchères dynamique 
• et la destruction scénographique de l’œuvre si elle n’est pas vendue au prix de 
réserve ! 

On vous attend pour la première date le 24 octobre !
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L’ artiste JANA KUZMI

Nous invitons pour notre premier ”VERNIPASSAGE” l’artiste JANA 
KUZMI, Une éternelle artiste autodidacte, une personne pas comme les 
autres? Mais qui-es-tu? 

Jana Kuzmova de son vrai nom, pendant ces premières années de vie, 
se consacre à la dance de salon en Slovaquie, son pays natal, puis part 
à 20 ans vers la France, qui l’adopte en musique pendant 7 années. Jana 
ouvre l’association nommée « Ailleurs Land » dans les Yvelines(78) afin de 
faciliter l’échange des groupes de musique entre la France et la Slovaquie, 
organise les concerts, communication et s’occupe de tous les aspects 
d’organisation.  

Puis, le temps est venu de découvrir le sud, où Jana a attendu 5 ans 
avant de lancer son site de création de bijouterie “Boucle Bel Air”(www.
bouclebelair.com), et c’est par une belle journée de printemps en mois de 
mai 2019, qu’elle se relevée et a posée ces couleurs avec des post-its sur 
une toile! Oui, on a bien dit des post-its. Jana, voit les choses autrement ... 
les pinceaux, comme la plupart d’artistes les utilisent, ne lui servent qu’à 
s’attacher les cheveux pour pouvoir peindre dans son jardin et laisser 
l’esprit libre de s’exprimer par l’art abstrait. Toujours en musique et parfois 
juste en se laissant accompagner par des chants des oiseaux, ou le parfum 
enivrant des fleurs, les émotions la guident afin de poser les couleurs 
sur un tableau. D’où elle prend l’inspiration ? L’environnement d’Aix en 
Provence - Marseille, bien évidemment. Mais également aux travers des 
virées ou voyages et des rencontres qui vont avec. 

Aujourd’hui, après quelques mois de production de peintures, elle présente 
ses ouvres chez « Maloha Home » (boutique de décoration, Instagram @
malohadecoration), restaurant « Le Four du Grand Vallat » (Instagram @
lefourdugrandvallat), restaurant 3 étoiles « La Truffe dans Toutes ses états », situés 
tous à Bouc Bel Air et restaurant Õ-Trio à Aix en Provence. Jana a répondu à 
une demande de création de petites statuettes, en guise de récompenses, pour la 
soirée des Scènors, qui avait eu lieu le 26/09 à la Scène. Une petite folie l’a pris et 
alle a été ravie de relever ce défi. 

Alors, qui est Jana Kuzmi (Instagram @janakuzmi) ? Danseuse, mélomane, créatrice, 
peintre? On ne sait pas! Mais ce que je sais, c’est qu’elle a une âme d’artiste et 
quelque chose me dit, qu’elle va encore nous surprendre prochainement!
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Contact Presse : 
•

Adresse :
 270 Rue Famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence

•
Télèphone

Françoise : 0688086632
Axel : 0676408007


