


Ils sont de retour ! 
Plus nombreux 

Plus fous 
Fatalement plus bavards … 



RENCONTRES ARTISTIQUES INFORMELLES ENCORE JAMAIS VU DANS L’UNIVERS ET 
SES ALENTOURS  

S’IL TE PLAIT, PARTAGES MOI TON ART …

DOSSIER DE PRESSE 
ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE TUTOR 2017



TUTOR, c’est QUI ? 

1 Des Tutoriens … un collectif de 45 artistes sur-
motivés, originaux mais surtout avec une envie 
profonde et contagieuse de décortiquer leur 
univers. Ils ont la fâcheuse habitude de s’incruster 
chez les Revestois et de papoter en boucle de leurs 
œuvres. 
2 Des bénévoles … c’est grâce à eux que 
l’événement tient debout . Ce sont des soldats 
surentraînés, vaillants protecteurs des Tutoriens. 
Les aimant profondément, ils s'efforcent de les 
gérer au mieux pour ne pas créer une faille spatio-
artistique. Ils assurent ainsi la pérennité de leur 
retour sur terre chaque année . 

3 Des habitants ...amoureux des arts, ils aiment 
chouchouter les tutoriens mais aussi le public venu 
les rencontrer . Sans eux les tutoriens erreraient 
dans les ruelles du Revest en quête de cimaises, 
tables et chaises, ne sachant que faire de leur art, 
notre planète ne serait d’ailleurs plus très bien vue 
dans leur système solaire. 
4 Des partenaires ...véritable mine d'or, ils 
contribuent à la survie des tutoriens. Ils s'occupent 
de leur procurer le gîte et le couvert afin de ne pas 
les renvoyer sans vie sur leur planète. Grâce à leur 
participation l'événement se déroule dans des 
conditions optimales, sécurisés et conviviales .  
L'Atelier du Revest, précurseur du mouvement 
"partenaire" ainsi que la mairie du Revest  
ont déjà construit la base d’atterrissage du collectif. 

Génial ! c’est QUAND ?  
La station se posera les 29, 30 avril et 1er mai 2017. 
de 10h à 19h 

Un vernissage organisé avec les autorités 
planétaires locales, ainsi que les partenaires, aura 
lieu le 28 avril 2017 à 19h. 

"Je viens ! donc je dois m'organiser 
pour faire garder mon chat … » 

UN PROGRAMME ? 
Oui et non... c'est un parcours artistique. Vous 
êtes libres de venir à l'heure qui vous chante,  
enfin, entre 10h  et 19h. 

On peut par contre vous dire qu’il y aura des 
projections de courts métrages en continu à la 
Maison des Comoni avec en "GUESS STAR of the 
world", le KINO Porquerolles. 
6 Photographes dans la salle d'expo des Comoni 
Des artistes buvant des cafés dans les maisons et 
une performance sonore avec images à la tour 
du Revest. 

TUTOR, c’est QUOI ? 
C'est en 2016 que Frédéric Poulat, architecte 
DPLG et Aurélie Magnoni, artiste peintre co-
c réa ien t un concept un ique dans l ’ è re 
Toulonnaise : TUTOR 

Né de l’amour des arts et du partage, ce festival 
pluridisciplinaire artistique, édité le temps d’un 
week-end, a pour but de rapprocher les artistes et 
le public autour d’une rencontre privilégiée et 
accessible .  

Là où le concept prend toute sa valeur, c’est que 
cette rencontre se fait dans des lieux intimistes, 
principalement dans des maisons de village, avec 
des habitants heureux de partager à leur tour leur 
univers et leur histoire. 
Le mot partage prend tout son sens… 
Cet événement se veut gratuit pour tous. 
« Combiner une réelle exigence culturelle avec le 
désir de toucher un public le plus large possible, 
sans élitisme, est primordial » 
Des bénévoles, des artistes en ébullition, un 
territoire identifié et de la bonne humeur créent un 
cocktail réussit pour offrir aux visiteurs une 
programmation culturelle enrichissante et variée .  

TUTOR, c’est  OÙ ? 
Ça se passe sur Terre, en plein cœur du Revest, 
dans 12 lieux différents : des maisons de village ,  
la tour médiévale, la Maison des Comoni et une salle 
municipale.



LES ENVAHISSEURS… 

12 lieux occupés par 45 artistes :
La Maison des Comoni (théatre  national) -  
une salle de mairie - 7 maisons de village - 
2 cafés bars - la tour médiévale avec son parvis 

Ils sont parmi nous ! l’invasion est imminente 

ILS LES ONT VUS !  presse 2016 

Tutoriens pris en flagrant délit ! Ils étaient pourtant restés discrets . Une petite 
com, pas de partenaires, ni de soutiens, portés uniquement par l’investissement 
matériel et temporel de l’Atelier du Revest. Malgré tout,  la presse locale a 
montré le bout de son nez. 



ET ENTRE 2 EVENEMENTS TUTOR, ON FAIT QUOI ? … 
On ne faiblit pas !  
TUTOR est avant tout un collectif 
d'artistes. 
L'association reste en veille toute 
l'année et peut être amenée à faire 
appel aux artistes volontaires pour 
ê t r e p r é s e n t s s u r d ' a u t r e s 
événements. 
Ce qui a été le cas pour les journée 
du patrimoine au Revest en 2016. 
Elle assure la promotion tout au long 
de l'année de ses artistes,
au travers notamment de pages 
actives sur les réseaux sociaux, 
gardant ainsi le lien avec le public . 

Journée du patrimoine 2016 au Revest – TUTOR investit la tour du Revest et les Comoni 

HÉ BÉ !…COMMENT ILS ÉTAIENT JEUNES ! 
séquence émotion 2016





ARTISTES 2017… LE GRAND DÉFI 

Bart Photography Exposition de portraits artistiques

avec l’intervention du comédien Fabien Baiardi et ses élucubrations 

Jean Louis Garcia 

Photos Cyanotype 
Exposition et explication des techniques de 
photographies alternatives du début du XX° siècle. 

Marc Jor   
Portraits réalistes en noir et blanc



Jocelyne Assié 

La confiance, clef du lâcher-prise,  a permis de 
saisir au naturel, les gestes affectueux, les 
intentions douces, le désir, le plaisir tactile, le jeu, 
que chacun recherche, donne, partage.  
L’instant présent de couples amoureux fous.  
Témoin des instants à la limite de l’intime, 
Jocelyne Assié a voulu rendre hommage à ces 
amours au travers d’un univers fait de 
photographies et également de matières. 
Photographe depuis 21 ans entre Marseille et 
Toulon . 

Michel Photo 

Faiseur d’image…  
comment saisir l’instant et le retranscrire

Véronique Mas 
Photos et Poèmes 
Photographe à l’univers artistique emprunt de 
poésie, mes clichés invitent chacun à ouvrir les 
yeux sur la magie qui nous entoure. 

« Les LumignoÖā »  
 öAu travers de cette série de photographies, je 
viens mettre au jour d’étranges petits 
bonshommes qui viennent éclairer notre
quotidienö  



Agnès Alberola 
Peinture et Installations   

Mais aussi  

Alex Etchenic Expo Peinture et sculpture 

Bertrand Dhermy Exposition d'enluminures 

modernes et calligraphie Bruno Lorenzini  
housses pour ombres Caro Coss fera un travail 

autour de «  l'attente  » en interaction avec les artistes 

TUTOR et le public Virgilien Expo peinture 

live painting Christine Pereira étendra un 

concept de l'action dans le temps Baptiste
 
Da Silva travaille sur la mémoire avec ancrage dans
 
une maison du village en interaction avec les 

habitants de la maison France Gaillet expo 

peinture Marief expo peinture Stéphane 
Benedetti Peinture numérique en résonance avec 

Lusyd Barett Sophie Petitcollin Attirance et 

répulsion Fabien Baiardi Acteur professionnel 

Atef  nous ouvre sa maison et organise une scène 

musicale Dadou Rendel Musicien et luthier 

il nous présentera ses instruments et ses créations 
musicales autour de la cora Lusyd Barett Travail 

sonore autour de l'oeuvre de Stéphane Bénédetti dans 

l'intérieur de la tour Kino Porquerolles 
Présentation de courts métrages avec toute 

une équipe surmotivé Barbak&Gougoutte 

présentation de leur Web série «  ça vient du Bayou  » 

avec les acteurs présents Alexandre Juvin 
Brunet nous fera voyager avec ses créations 

sensorielles Dr Prout   Inventeur de machines qui 

n e s e r v e n t à r i e n Géra ld Rouv ie r 
FourmiVolante Interactions tridimensionnelles 

Maïté Scénographe, elle nous reliera les uns aux 

autres … par des boites aux lettres.

Aurélie Magnoni 
Installation contemplative autour d'une seule 
toile avec ambiance sonore. Déclencher 
l’émotion et affiner les sens. Débrancher le 
spectateur du monde qui l’entoure… 

Jeanlouis
Texte tapé à la machine

Jeanlouis
Texte tapé à la machine

Jeanlouis
Texte tapé à la machine



Frédéric Poulat  

Installation sensorielle à la rencontre des 
métiers de l'architecture in situ

Gretel Bouquet  
«  KGB création »  

La roue du temps

Matthieu CUENOT ter r ien, 
naturaliste entomologiste autodidacte. Après 
p l u s d e 3 0 a n s d ' e n t o m o l o g i e 
conventionnelle à observer et étudier de 
nombreuses espèces vivant sur notre belle 
planète. Aujourd'hui, je ressens le besoin de 
me pencher sur des spécimens provenant 
d'autres mondes. Tous aussi réels que ceux 
qui peuplent la Terre, ces insectes, que je 
rapporte de mes rêves, sont riches de 
lumières et rappellent que la réalité de chacun 
n'est finalement qu'une partie infime de ce 
que le ou les mondes ont à nous offrir. A nous 
d'élever notre conscience, notre inconscience 
si l'on veut voir et savoir ce que la Nature et la 
nature de la Nature déploient de magique et 
de merveilleux. Ces insectes sont aussi un 
fabuleux témoignage pour souligner que nous 
devons préserver la biodiversité de notre 
planète afin que nos enfants eux aussi 
puissent rêver toute leur vie.




