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au feminin





m a h é  b o i s s e l

mât de cocagne

femme désirable /  inatteignable



du 11 avri l au 1er juin
vernissage le jeudi 11 avril à partir de 16h30

Dans le cadre 

Marseil le Capitale Européenne 2013 

d aprés une idée de Lyse Madar : l’Art renouvelle le Lycée

avec le partenariat 

du lycée Professionnel Brochier - (des métiers de la mode) hors les murs au lycée Michelet

&

 le soutien du proviseur madame Alcaniz

& 

Le concours 

des professeurs : madame Caroline Fabre Barthelemy - madame Coustel, madame Margot
et de leurs élèves

sera suivi :

D ‘une conférence de presse au Pavillon M

D’un colloque dans l’auditorium de la grande bibliothèque de l’Alcazar. 











le Mât de cocagne  - au féminin

cet ensemble se compose d’une structure en cuivre lisse et conductrice avec sur les deux tiers su-
perieurs deux roues tournantes.

l’ensemble représente une silhouétte féminine composée d’éléments féminins symboliques en ses élé-
ments séparés  inatteignables par leurs positions même sur le mât. la femme reste ainsi symbolique-
ment inatteignable mais désirée représentée en ce quelle est et non pas résumée dans ses parures.

la première roue forme une jupe constituée de 108 rubans de couleurs de 6cm de large sur 4,20m de 
long répartis par couleur : 25 rouge - 25 jaune - 25 vert - 25 bleu et 8 sombres (noir et bleu).

le ruban est le superflu et l’essentiel. Il est ce qui relie, ce qui représente le pays et l’origine et 
en même temps le superflu de la mode et le féminin qui dans ma trajectoire d’artiste Se proclame 
au féminin. j’ énnonce mon origine catalane jusqu’à ma provence où j’ai grandi, vécu et où je suis 
aujourd’hui invitée.
l’ensemble des rubans représente les couleurs des drapeaux de tous les pays du pourtour méditér-
ranéen. 

la roue supérieure est formée en majoritée de silhouettes de carton représentant des formes fémi-
nines noires et blanches dans leur diversité d’ aujourd ‘hui à marseille. Toutes sont habillées à la 
manière d’un défillé de haute couture. ces silhouettes de carton ont été confiées aux éléves du lycée.
et optimisées en collaboration avec l’artiste.
C’est cette représentation du féminin dans ses atours, et parures,  objets de désirs et inatteignable.
Car le féminin, la femme et certainement ailleurs et se dit autrement.

Une double ronde est organisée autour de ce bassin méditerranéen.

Dans la rangée basse dansent les silhouettes habillées par les élèves.
La rangée haute dit la femme autrement telle des manequins de mode en défilé.

Le mât de cocagne - au féminin, offre une figure de la femme désirable à la fois proche et lointaine.











































2005  Artothèque A.Artaud, Marseille
 Galerie Favre,  Barcelone, 
 L’Autre Côté, Marseille

2006  Musée ARTEUM, Châteauneuf le Rouge  
 Galerie Anna -Tschopp - Marseille

2007    Chapelle Saint Anne, Tours
 Peinture Française – Galerie Ubu Fine Art, Chicago USA
   Galerie Lisette Alibert, (catalogue) - Paris 
      Galerie Anna Tschopp, Marseille

2008    Musée de la Halle Saint Pierre - Eloge du dessin, Paris
          Galerie Didier Bresson, Beziers
          Dessins Divers – Galerie Ardital – Aix en Provence

2009  Féminin singulier - Galerie Richard Nicolet - Coustellet
          Salon des Singuliers – Coustellet
          Petits et grands formats - Galerie Lisette Alibert, Paris
          Galerie Linz – Baron d’Escandes Seigneur de Mortepaix & Fille 

2010 Galerie Ardital – Aix en Provence
 Galerie Linz – lumière du trait - Paris
 Galerie Anna Tschopp, Marseille 
 Galerie Didier Bresson – Béziers

2011    Galerie Linz - Jardin(s) (catalogue) - Paris
 Musée de la Marseillaise - Marseille
 Musée D’Auch
 Ubu Fine Art - Chicago
 Platform Gallery - Miami
 Galerie Nicolet - dessins de femmes - Coustelet
 Galerie MH - Nine Eleven - Bruxelles, Belgique
 Eglise de Yévres le Chatel 

2012     Galerie Anna Tschopp - Marseille
 Galerie du Rat Mort - Ostende - Belgique
 Galerie Artdital - Aix en Provence
 Galerie Platform - Miami
 Galerie Linz - un autre dessin
 Arte e Arte - Cuomo, villa Olmo - Italie - MIimmo Totaro 
 Curateur Luciano Caramelo

expositions 
une 

séléction
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v i t  &  t r a v a i l l e   /   l i v e   &   w o r k smahé boissel /

- Art Paris – Paris -  2006 – 2008 – 2010 - 2011 - 2012

- Miami Art Fair – USA – 2011

- Art On Paper – Bruxelles – Belgique - 2010 - 2011

- Salon du dessin contemporain – Paris - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

- Art Élysées -  Paris 2007 - 2009 - 2010 - 2011 -2012

- St’Art – Strasbourg - 2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009

- Affordable Londres, Paris,  Bruxelles, Amsterdam 2008 – 2009 - 2010

- Lille art Fair 2008 - 2009

- Lineart Gand Belgique - 2007

- Artnîmes – 2008

- Tryptique Angers - 2010
 
 Galerie linz Paris

 Galerie Lisette Alibert - Paris

 Galerie Anna – Tschopp - Marseille

 Galerie Paul Riquet – Didier Bresson - Béziers

 Galerie Richard Nicolet – PA le Tourail – Hameau du Coustellet

 Galerie Ardital – Aix en Provence

 Galerie du Rat Mort - Ostende - Belgique

salons 
& 

foires

en 
permanence

 Musée du CHU de Nancy
 Musée de l’Art en Marche, La Palisse
  Musée ARTEUM, Chateauneuf le Rouge
 Décoration du CRNA sud est, Aix en Provence
 Revue de l’ECF (psychanalyse)

acquisitions 

art fairs

permanently

purchases

2013     ArteArte - Montrouge
           Vladimir Velikovitch peintures /Mahé Boissel dessins -
           Galerie Anna Tschopp - Marseille
           Off Art Fair - Bruxelles / Belgique - galerie Linz - Paris
           Mat de cocagne - Marseille capitale europeenne de la culture 2013
           la Marseillaise  - Musée de la Marseillaise, Marseille C.E.C. 2013
           Passage de l’Art Marseille capitale europeenne de la culture 2013
 Galerie Linz, Paris


