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Le concept 
Toulon est une ville qui change et ses quar-
tiers sont en pleine mutation. 

Le centre ancien de Toulon profite d’initia-
tives publiques et privées de réhabilitation 
pour lui apporter attractivité et dynamisme. 
S’intégrant dans un processus de réhabilita-
tion du centre ancien, la rue Pierre Sémard 
devenant symboliquement la rue des Arts, 
vient combler une attente en termes d’ani-
mations et de culture contemporaine. Le 
nouveau quartier culturel, artistique et 
commercial au cœur de Toulon sera ponctué 
d’événements s’adressant à toutes les popu-
lations toulonnaises, régionales et touris-
tiques (vernissages, fermetures tardives, 
événements culturels et musicaux et notam-
ment sur la place de l’Equerre qui jouxte la 
rue Pierre Sémard).

Dans le cadre d’un large Plan de Rénovation 
Urbaine initié par la ville et en partenariat 
étroit avec TPM, une SCI composée de la 
Société CARIM, de VAD - Var Aménagement 
Développement et de la Caisse des Dépôts, 
propose de transformer la rue Pierre Sémard 
en une rue autour des thèmes de l’art. Autre 
avantage de cette création, celle-ci s’intègre 
parfaitement aux galeries de la place du 
Globe et des rues avoisinantes créant ainsi un 
vrai futur quartier des Arts. 

À noter que la rue Pierre Sémard est intégrée 
dans la Zone Franche Urbaine nouvellement 
appelée : Territoire d’Entrepreneur 2015-2020.

	La Galerie LISA en chiffres

• Date d’ouverture : novembre 2016

• Galerie LISA : 
23, rue Pierre Sémard- Toulon 
Galerie L :  
46, rue Bon Pasteur - Toulon

• Surface : 100 m2 environ + 60 m² pour la 
galerie éphémère la Galerie L

• Heures d’ouvertures : du mardi au samedi 
de 11h à 19h30 et sur rdv.

• La Galerie LISA est lauréate du Prix 
Var Terre d’innovation 2014 du Conseil 
Départemental du Var.



	Une passerelle entre le grand 
public et l’art contemporain

La Galerie LISA vise à démocratiser l’art 
contemporain en répondant à une demande 
existante et croissante d’une clientèle en 
quête de découvertes artistiques et à des 
prix plafonnés. Toutes les œuvres présentées 
dans la Galerie LISA font l’objet d’une sélec-
tion préalable pour garantir la qualité indis-
pensable à une telle démarche. 

	Un Art Shop et beaucoup plus !

Œuvres petits formats > Présentées dans 
des meubles sur-mesure en carton recyclé 
- 45 artistes sélectionnés - 30 œuvres par 
artiste soit 1350 réalisations à la vente. 
Format max. : 40x50 cm - Entre 50 et 500 
euros (peinture, photo, dessin, gravure…)

Œuvres grands formats > Un artiste mis à 
l’honneur et exposé sur les murs de la Galerie 
LISA (renouvelé tous les 2 mois).

Espace réservé à la sculpture et aux œuvres 
Upcycling / Eco Design > Créations réalisées 
à partir d’objets de récupération et trans-
formés en pièces artistiques… 

Boutique en ligne > Sur le site internet  
www.galerielisa.com les œuvres sont réper-
toriées et vendues sur le net. Paiement 
sécurisé 100%. Les tarifs proposés sont iden-
tiques à ceux pratiqués dans la galerie et le 
port est gratuit à partir de 200 euros.

Vente de créations artistiques > Image 
Republic, illustrations de Monsieur Z en 
exclusivité pour certaines, objets chics et 
raffinés de designers pour (se) faire un petit 
cadeau…

Dépôt vente > Particuliers, entreprises, si 
vous souhaitez vous séparer d’une peinture, 
photo, dessin avec la facture et son certificat 
d’authenticité, vous pouvez bénéficiez d’un 
dépôt vente ou d’un bon d’achat.

Externalisation de la galerie > À l’occa-
sion d’un événement externe (lancement 
de produit, inauguration, anniversaire d’une 
entreprise etc.), une série de tableaux grands 
formats seront exposés sous la forme d’une 
galerie éphémère.

Privatisation de l’espace > Soirées théma-
tiques, événement d’entreprise, lancements 
de produits…

Un corner subversif > Chut ! réservé aux 
adultes… histoire de retrouver les ambiances 
du quartier d’antan « Chicago ».

LISA Experience > La Galerie vous propose 
de recréer la fragrance du lieu, chez vous… 
à découvrir ! 

	La galerie LISA à l’origine

La création de la Galerie LISA fait ainsi 
écho au SMAC Festival - Super Marché de 
l’Art Contemporain qui existe depuis 6 ans 
dans l’agglomération et qui est soutenu par 
de nombreux partenaires publics et privés 
telles que la ville de Toulon, TPM, le Conseil 
Départemental du Var, le Conseil Régional 
PACA et dont Jean-François Ruiz est le 
Président. 

Un Art Shop mais encore 



Toute galerie d’art qui se respecte doit tenir 
compte de l’évolution du marché et plus 
précisément doit s’adapter aux technolo-
gies du numérique. C’est dans ce sens que 
vous pourrez retrouver sur notre boutique 
en ligne : www.galerielisa.com l’ensemble 
des œuvres présentées dans la Galerie LISA 
avec des tarifs identiques, des possibilités 
de règlements échelonnés, un paiement 
sécurisé à 100% et un franco de port à partir 
de 200 euros ! Le transport est assuré par 
la société TNT qui garantira le soin tout 
particulier nécessaire aux œuvres qui vous 
parviendront.

Boutique  
en ligne

	Services clients et démarche RSE

Rencontres avec les artistes à l’occasion des 
ateliers mensuels…

Possibilité pour le client d’échanger une 
œuvre contre une autre sous 30 jours. De 
plus, chaque client est inclus dans le listing 
VIP et invité aux vernissages.

Un salon tea-time où vous pourrez vous 
poser et prendre le temps d’apprécier les 
œuvres présentées.

Le mobilier de présentation réalisé sur 
mesure en carton recyclé, papier de facture 
recyclé, peintures sans COV, les équipements 
et éclairages LED professionnels élaborés 
par iD-Lum respectent les normes RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). La 
Galerie LISA inclut l’intégration volontaire de 
préoccupations sociales et environnemen-
tales à ses activités commerciales et à travers 
les relations avec les parties prenantes.



L’artiste invité 

Richard Zielenkiewicz, connu sous le nom de 
Monsieur Z, est un illustrateur et graphiste 
français vivant à Hyères depuis 2006. C’est 
parce que son nom était trop compliqué 
à épeler que Monsieur Z a décidé de n’en 
garder que la première ou la dernière lettre ! 

Monsieur Z fait des études à l’école Estienne 
- École Supérieure des Arts et Industries 
Graphiques à Paris, puis un DESS en images 
de synthèses. Il travaille comme directeur 
artistique pour la publicité, puis exerce dans 
la presse. Il participe entre autres aux maga-
zines Monsieur et à Wallpaper*.

Devenu indépendant, Monsieur Z réalise des 
illustrations colorées, épurées, et inspirées 
du design, de l’architecture et des styles 
des années 30’ à 70’. Il crée plusieurs séries 
télévisées animées comme Ratz, Jet Groove 
diffusée sur France 2 ou le dessin animé 
Razmo & Rapido actuellement diffusé tous 
les matins sur Gulli. Il participe à la réalisa-
tion de publicités, à la télévision ou dans les 
magazines, en France et dans d’autres pays : 
L’Oréal, Air France, BMW, café Swiss Delice, 
animation pour Évian, Guess, Malabar, Quick, 
TGV… Il a également créé le nouveau design 
de la mascotte de Warner Music Group, la 
pochette de l’album Death By Chocolate 
de De Phazz ainsi que le générique du film 
« Mensonges et trahisons - et plus si affinités » 
de Laurent Tirard avec Edouard Baer.

L’exposition pour l’inauguration de la Galerie 
LISA n’est pas une rétrospective du travail 
de Monsieur Z. Nous avons souhaité vous 
proposer les ébauches et certaines de ses 
illustrations (design, d’architecture et même 
sexy !) qui vont bien au-delà de ses créa-
tions connues que ce soit pour les offices 
du tourisme de la région où il revisite les 
plus beaux panoramas de la Côte d’Azur à la 
manière des grands affichistes ou pour des 
campagnes de produits commerciaux. 

Monsieur Z a donc tout naturellement réalisé 
pour la Galerie LISA une série d’illustrations 
que vous allez découvrir en exclusivité… Tout 
comme l’invitation au voyage du jet qui signe 
toutes ses créations, Monsieur Z vous convie 
à travers cette exposition, première du genre, 
à (re)découvrir son autre monde ! 

www.monsieurz.com 
richard@monsieurz.com 

Monsieur Z



Merci ! 
Les partenaires > Frédéric - Inter-Faces, Audrey, PIII et Lisa - PM Evénements 
- PM Réceptions, Jacques - CARIM, Clément - La Petite Chocolaterie, Florence - 
Château Farambert, Bernard - Editions Marius Bar, Sylvia & Stéphane - Grand Hôtel 
Dauphiné, Boris - Com n’diff, Christine et Jean-Louis - La Villa Brignac, Antoine - 
Antoine Viallet conseil, Natacha & Stéphane - Twiggy Café, Marion & Florian - Art’s 
Café, Franck - Bob Carrelage, Eric - Enseigne 83, Eric & Sylvie - PACA today.

Les 45 artistes de la Galerie LISA et Monsieur Z pour son expo d’ouverture.
Claudine Barclais et Franck Cascales pour leur investissement dans la réalisation 
du catalogue.

Mais aussi > Pascale Robert, Me Sandra Kuntz, Laurence Fayard, Anne Perez, Cécile 
et Morwenna et les nombreux contributeurs ULULE. 

La Ville de Toulon, l’équipe de Var Terre Innovation et Le Conseil Départemental 
83, le Conseil Régional PACA, VAD - Var Aménagement Développement, Le Crédit 
Mutuel Toulon Liberté, Var Initiatives, Jean-Remi Mulattieri de Planet ADAM pour 
son accompagnement depuis le début, la CCIV, l’UPV et Maryse de chez CARIM. 

Les médias > Le Groupe Nice matin et Var matin, André Goffin - Presse Agence, 
Métropole Var et Mise en Boîte production, Christian Vidal - Top FM, Olivier Réal - 
TPBM et Var entreprises, Boris Touaty et Beligh - Mira!. 

Les sites d’infos et les bloggers > Eric - PACA Today (et pour la boutique en ligne !), 
Marlène - Artinvar, Julie - From Toulon with Love.

Les travaux > David Ghilardi, Eric Guedg - Enseigne 83, Mathieu Daunizeau - 
iD-Lum, Franck - Bob carrelage, Loïc Duhoux - Cartonstyl, Cédric - Peintures Zolpan, 
Pascal  - PM Événements.

Ma famille, mes ami(e)s > Stéphanie Poiret et Véronique pour leurs bons conseils, Léo 
Trouillas pour la photo officielle, Valérie et Katia (alias Catherine et Liliane), Amaury 
et Ericko, Christian Gérini et une mention spéciale pour Maud et Jean-Baptiste.

Tous les artistes vous le diront, les galeries 
d’art c’est bien mais elles sont trop peu 
nombreuses pour exposer leurs créations. 

Il y a aussi d’autres lieux, bien sûr, les restau-
rants, les galeries municipales, les apparte-
ments de particuliers, les événements « one 
shot » mais certains confondent exposition 
d’art et décoration de leur établissement.

il ne reste donc qu’une solution, une galerie 
d’art éphémère que chaque artiste ou 
collectif d’artistes pourra louer sur une durée 
donnée et avec des conditions d’expositions 
optimales.

La Galerie L répond à toutes ces attentes. 

Que ce soit pour 15 jours ou 1 mois, La 
Galerie L, située à l’angle de la rue Bon 
Pasteur et de la rue Pierre Sémard vous 
propose une surface de 60 m², une hauteur 
sous plafond de 3,20 m (murs blancs), un 
éclairage LED professionnel élaboré par 
iD-Lum, un point wifi, une sonorisation 
discrète et un équipement de cimaises pour 
exposer sur un linéaire de 25 m.

Galerie L 
46, rue Bon Pasteur - 83000 Toulon

Période de location : 15 jours ou 1 mois

Tarifs : 
À partir de 400 euros pour 15 jours
700 euros pour 1 mois

today
CITY GUIDE - WEB AGENCY



Viva Lisa ! 

J
e suis issu d’une famille où l’art a toujours été présent. Mon 
parcours professionnel et mes rencontres me conduisent à 
présider le SMAC Festival - Super Marché de l’Art Contemporain, 
depuis 6 ans. Dans cette continuité, j’ai souhaité créer la Galerie 
LISA qui est l’accomplissement d’une volonté d’intégrer la 

restructuration de la rue Pierre Sémard en une rue dédiée à l’art, au design 
et la décoration en plein cœur du centre ancien de Toulon. La Galerie LISA est 
l’acronyme de « Love IS Art » et aussi le prénom de ma petite nièce !

Un jour quelqu’un m’a surnommé « Art’activiste ». En effet, mon humble 
ambition est de promouvoir la créativité et tisser un lien entre les artistes 
et le grand public. La Galerie LISA vise à démocratiser l’art contemporain en 
répondant à une demande existante et croissante d’une clientèle en quête de 
découvertes artistiques et à des prix plafonnés. Toutes les œuvres présen-
tées dans la Galerie LISA font l’objet d’une sélection préalable pour garantir 
la qualité indispensable à une telle démarche. L’objectif de ce lieu est de 
donner à voir et à comprendre aux visiteurs, la création contemporaine et 
le rôle de sa dimension esthétique (ou pas !) dans la vie au quotidien.

Promouvoir des idées, provoquer la curiosité sensorielle et intellectuelle… 
la Galerie LISA souhaite encourager l’art sous toutes ses formes et le met 
en mouvement grâce à des modes d’expression et de communication 
novateurs...

Ma vocation est de proposer une approche singulière de l’art contemporain 
en créant une proximité grâce à l’accessibilité des œuvres présentées mais 
aussi à partir d’objets de créateurs qui permettront de (se) faire un petit 
cadeau. Sur fond d’échanges et de convivialité, je suis heureux de vous 
faire partager cette passion.

Jean-François RUIZ

« Je donne à celui qui regarde 
l’œuvre autant d’importance 
qu’à celui qui l’a faite. » 
Marcel Duchamp 
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Toulon aime l’Art 

OPÉRA GRAND HÔTELDAUPHINÉ

AV. DE LA RÉPUBLIQUE

Q U A I  C R O N S T A D T

RUE PIERRE SÉMARD

RUE SAINT-BERNARD

AV
. C

OL
BE

RT

BD DE TESSÉ

BD DE STRASBOURG

BD MARÉCHAL LECLERC

AV. GÉN. MAGNAN

PLACEPUGET

RUE V. MICHOLET

RUE JEAN JAURÈS

PLACE D’ARMES

PLACE DE LA LIBERTÉ

PLACE DE L’ÉQUERRE

RU
E A

NA
TOL

E F
RA

NC
E

R. 
D’A

LG
ER

R. 
CH

. P
AU

L
R. 

N.
 LA

UG
IER

R. 
DU

 NO
Y E

R

R. 
DE

S R
IAU

X

R. 
DE

 PO
ME

T
R. 

CH
. P

ON
CY

R. 
DE

 L’H
ÔP

.

R. 
E. 

DA
UP

HIN

R. 
N-

DA
ME

R. 
B. 

PA
ST

EU
R

CO
UR

S L
AF

AY
ET

TE

AV
. V

AU
BA

N

AV
. J

. M
OU

LIN

RUE REVEL

RUE PEIRESC

RU
E P

AS
TO

UR
EA

U

TRAVERSE DE LA CATHÉDRALE

RUE VEZZANI

RUE DE LA FRATERNITÉ

R. H. SEILLON

RUE PAUL LENDRIN

RU
E D

E L
OR

GU
ES

RU
E M

AIR
AU

D

RUE L. LALONDE

RUE DES REMPARTS

RUE COURDOUAN

LAFAYETTE

PEIRESC

6

7

14
15

16

17

18

51

4

32

13

10

9

8

1  Musée d’Art 
113, boulevard Maréchal Leclerc

2  FlorDavelia 
21, rue Peiresc

3  Le Liberté 
Place de la Liberté

4  Hôtel des Arts 
236, boulevard Maréchal Leclerc

5  Galerie Mazarin 
4, avenue Colbert

6  La Porte étroite 
3, rue Étienne Dauphin

7  Art Café 
Place Dame Sibylle

8  Galerie Stéphanie Jouffret  
9, rue Vezzani 

9  Encred’art 
11, rue Charles Poncy

10  Espace Castillon 
22, rue Paul Lendrin

11  Galerie L  
46, rue Bon Pasteur 

12  Galerie LISA  
23, rue Pierre Sémard

13  Maison de la Photographie 
Rue Nicolas Laugier

14  Galerie St Louis 
12, place du Globe

15  Le Carré du Globe 
Place du Globe

16  L’Axolotl 
42, rue Nicolas Laugier

17  Galerie Cezar 
7, rue du Noyer

18  Galerie Michel Estades 
22, rue Henri Seillon
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