
 
 
 

 
 

      Henry-Noël AUBRY est diplômé de l’Ecole supérieure 

 

des Beaux-Arts de Paris. Elève de Riccardo LICATA. 
 
Son travail s’organise entre peinture et mosaïque, cette 
synergie nourrit toute son œuvre. 
 
Il répond aussi à des commandes publiques ou privées, 
participe à des chantiers de restauration et enseigne la 
peinture et la mosaïque. Ses expositions personnelles et 
ses interventions en milieu scolaire marquent sa volonté 
de faire découvrir ou redécouvrir l’art de la mosaïque. 
 
Son travail de recherche s’oriente sur la trace, 
l’empreinte, la mémoire. 
 
Premier prix du concours international de Chartres en 
1998. 
Premier prix du concours départemental SEMA en 2000. 
 
 Vit et travaille à Paris et Toulon.   

 
GIOVANNA GALLI 

 
Giovanna Galli est née à Ravenne (Italie). Elle est 
diplômée Maître mosaïste à l'école de Ravenne et 
diplômée de l'école des Beaux-arts de Bologne. 
 
De 1970 à 1976, elle travaille à l'atelier du maître 
Renato Signorini. 
Fin 1976, elle s'installe à Paris où elle fréquente l'atelier 
des Beaux-Arts de Riccardo Licata, avec qui elle 
collabore. 
En 1978, elle est lauréate du Grand Prix de France des 
Arts Plastiques. 
De 1986 à 1993, elle travaille pour l'atelier "La 
Mesure". 
 
En dehors de son travail personnel, elle répond aussi à 
des commandes publiques ou privées, et enseigne la 
mosaïque à Paris et en province. 
 
Auteur des ouvrages : "Il Mosaico" (Ulissedition, 1989) 
et "L'Art de la Mosaïque" (Armand Colin, 1991). 
Vit et travaille à Paris et Toulon. 

  
HENRY-NOEL AUBRY CLAIRE CHEFDEVILLE 

  
 Après 20 ans de travail d’ingénieur, elle a eu besoin de 

 

s'ouvrir à la création artistique et s’est tournée vers la 
mosaïque. 
Elle s’est lancée dans une formation de mosaïste d’art au 
centre européen de la mosaïque à Paray le Monial qui 
l’a amenée à travailler avec des artistes mosaïstes parmi 
les plus reconnus : Henry-Noël AUBRY, Gérard 
BRAND, Giovanna GALLI, Verdiano MARZI, Paolo 
RACAGNI. 
 
Après avoir travaillé sur les questions de transformation 
– évolution, elle travaille aujourd’hui sur des thèmes liés 
aux relations entre l’industrie et la nature. 
 
Par ses expositions, ses interventions en milieu scolaire 
et ses ateliers, elle se bat avec d’autres artistes pour 
permettre à la mosaïque d'être reconnue comme un art à 
part entière. 
 
Vit et travaille à Martigues. 
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Nous remercions pour leur soutien financier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions également tous ceux qui nous 
permettent d’exposer. 
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MOSAÏQUE CONTEMPORAINE 

Salle Picabia Martigues 
 

1er au 12 novembre 2011  

Giovanna Galli 
Henry-Noël Aubry 
Claire Chefdeville 

Lieu : Salle Picabia  
Rond Point de l’hôtel de ville, à droite de l’office de 
tourisme de Martigues 
 
Horaires : du 1er au 12 novembre, de 15h à 19h 
 
Vernissage le 2 novembre à 18h avec une 
intervention des artistes sur leur démarche de 
création et sur la mosaïque contemporaine. 
 
Ouverture exceptionnelle le 2 novembre de 10h30 à 
12h30 et à partir de 14h30 avec présence des 
artistes. 

Visites de groupes, associations et scolaires sur 
RDV auprès de l’association (Dominique Grasset : 
grasset.domi@wanadoo.fr). 

Autour de cette exposition, vous pourrez également 
voir des mosaïques de Claire Chefdeville et des 
adhérentes de l’association dans différents lieux de 
la ville : 
 
     Magasin Regards (du 18 octobre au 12 novembre) 
     2 bd du 14 juillet à Martigues - 04 42 81 37 45 
 
  
  

   Restaurant Le Galliffet (jusqu’au 12 novembre) 
  (fermé dimanche soir, lundi et mardi) 

      11 cours Aristide Briand à Martigues - 04 42 44 85 75 
     
     Nicolas Coiffure  
     10 rue Lamartine à Martigues - 04 42 07 01 44 

Ville de Martigues 
www.ville-martigues.fr 
 
Championnet Carrelage 
01 53 06 80 90 
www.championnet-carrelages.com 
 
Géant des Beaux-Arts 
0825 02 02 22 – www.geant-beaux-arts.fr 
 
Agence Carro Immobilier 
04 42 42 81 81  
www.carro-immobilier.com 
 
Décor Pierre Marbre Granit 
RN7 à Puyricard (13) – 04 42 23 12 87  
www.decor-pierre-marbre.com 
 
Imprimerie Vallière 
44 avenue Marius Chalve à Miramas (13) 
04 90 58 11 57 – www.impvalliere.com 
 
Crédit Mutuel 
7 esplanade des Belges à Martigues 
0820 366 059 
 
Bar Tabac Le Reverdigo 
3, avenue R. Fouque à Carro-Martigues (13) 

4 

3 

3 

2 

2 
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1 

1 

Claire Chefdeville expose également du 2 au 12 
nov. dans le cadre du concours « Les Arts en fête » 
à Châteauneuf-les-Martigues. Plusieurs lieux 
d’exposition. Renseignements à l’office du 
tourisme de Châteauneuf au 04 42 76 89 37. 

Site de l’association Mosaik’Art : http://mosaikart.canalblog.com 
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