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2013 PASSAGES 
Le Ruban vert
Aix en Provence

Affiche de l’exposition 



Suspensions 
5 formats Acrylique sur Perspex, acier et alu.



Vue d’une l’exposition



Vue d’une partie de l’accrochage.

Vidéo de la soirée d’ouverture 
https://vimeo.com/67722967



Photos du vernissage >crédits airbus et F.Lépissier et affiche de l’exposition

Commande

2012 AIRBUS 
Bureaux d’études
Toulouse



Commande 

2012 SOFITEL 
Vieux Port
Marseille

Visuel d’invitation et photo du 
vernissage.



Commande 

2012 SOFITEL Vieux Port
Marseille

I nsp i rée  pa r  l a  vue  qu ’o f f re  l e  So f i t e l  V ieux  Po r t ,  j ’ e xp r ime 
ma v i s ion  de  l a  v i l l e  à  t r ave rs  ce t te  f resque ;

Le  m is t ra l  ba laye  l es  f l o t s  e t  l es  roches  c la i res .  Découpée 
dans  ce  c ie l  azu r,  Marse i l l e ,  s i  l um ineuse  e t  éc la tan te ! 



Détails de la signature de la fresque in situ et du matériel. 



vue de Au-delà  2011, technique mixte sur verre 50x50cm et fresque in situ

2011 Open project
Cloître des Oblats
Aix en Provence



vue de l’accrochage Au-delà  2011, technique mixte sur verre 50x50cm



Commande

2011 Marianne Cat 
Marseille



Vue de peinture in situ sur la vitrine, de celle sur tissu ainsi que d’une partie de l’accrochage à droite.



vue de l’accrochage dans l’hôtel  encres d’été 

Commande 

2010 SUITE NOVOTEL
Centre EUROMED
Marseille



vue de l’accrochage dans l’hôtel  encres d’été et Variations de soi.



2010 Galerie LA VITRINE
Arles

vue de l’extérieur ci-dessous et des écritures in situ à droite



détails des encres in situ dans la galerie et des textes présentés en vitrine. 



vue de l’accrochage d’océan mer, encres d’été 1 et 8 et des écritures in situ.



2009 AGNES B
Aix-en-Provence
Marseille



fresque in situ  2009 encres, acrylique, feutre /agnès b marseille

texte issu du site http://europe.agnesb.fr

“Anne Agostini’s poetry floats through material. She uses a myriad of mediums to express 
her musicality, crystallizing the emotion of the moment. Her objective is to set it free for all to 
see. Ink on paper, photography, video, frescos in situ, shutters, window and polyester tarp… 
adapting herself to an environment to create a living work.” 

“Les poésies d’Anne Agostini traversent les matières. 
E l le  invest i t  tous  les  supports  qu i  s ’of f rent  à e l le  pour  expr imer  sa mus ical i té ,  pour 
cr i s ta l l i se r  l ’ ins tant  d’émot ion.  Encres  su r  papier ,  images  photographiques , 
v idéos ,  f resque in  s i tu ,  e l le  n’hés i te  pas  à s ’adapter  au l ieu af in  de rendre 
son œuvre v ivante.”   



Boutique Agnès b. femme

2 rue Fernand Dol

Aix-en-Provence

Boutique Agnès b. homme

2 rue Laroque Aix-en-Provence



vue de l’encres d’été 9 ci-dessus et 1 à droite
view of summer ink 9 above and summer ink 1 to the right



poème / 2009 /  15x21cm encre de chine, crayon sur papier 265g
poem / 2009 /  15x21cm ink and pencil on 265g  paper

l’éclat à fleur de cordes

voile de soi

miroitant

sensitive chords sparkling

veil of self

shimmering

vue des encres d’été 001, 002, 3 et détail de l’encres d’été 3 à gauche
view of summer ink 001, 002, 3 and detail from summer ink 3 at the left



Boutique Agnès b. 

31-33 cours Estiennes d’Orves

Marseille
fresque in situ  2009 encre de chine, acrylique, feutres  inks, acrylics, pencils

work in progress, agnès b marseille d
ét
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vue de la variations de soie, les bains 1
view of the picture variations on silk, the bath 1

vue de variations de soie, origines 1 
view of variations on silk, origins 1

vue des petites encres / 2009 / 5 pièces /10x15cm / encre de chine sur papier 300g
view of inks / 2009 / 5 pieces /10x15cm / ink on 300g paper



encres d’été  20 /12x2m encre de chine, encres, acrylique, spray sur bâche en polyester
détail et réalisation ci-dessous summer ink / 2009 / 12x2m ink, acrylic, spray paint on polyester tarp
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encres d’été  20 /12x2m encre de chine, encres, acrylique, spray sur bâche en polyester
détail et réalisation ci-dessous summer ink / 2009 / 12x2m ink, acrylic, spray paint on polyester tarp

coeurs aux vents 

création in situ 2009 /  dim.variables acrylique, 
spray sur rodhoïds et câbles de levage

vidéo 1’38

hearts in the wind creation in situ 2009 
various dimensions acrylic, spray on rodhoids and cable     
vidéo 3’18



vue de variations de soie, les bains 7 et 6, détail ci-dessus
view of the picture variations on silk, the bath 7 and 6 , detail above





2009 Château des Remparts
Trets



vue de l’exposition    photo of the show



encres / 2009 / 3 pièces / 140x50cm / encre de chine, encres aquarellable sur papier 290g     détails ci-contre
inks / 2009 / 3 pieces / 140x50cm / ink on 290g paper     details of the inks opposite



racines révélées

brumes mémoires

traverse lumière

il pleut

terres écorces

vue de la soirée d’ouverture et détail du poème accroché.



encres / 2009 / 3 pièces / 80x100cm / encre de chine sur toile , détails ci-dessus
inks / 2009 / 3 pieces / 80x100cm / ink on canvas, details above and opposite



encres / 2009 / 3 pièces / 80x100cm / encre de chine sur toile , détails ci-dessus Q
U
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ES Mécénat d’Agnès b. exposition personnelle et créations in 
situ dans ses trois boutiques d’Aix-en-Provence et Marseille, 2009. 

Sofitel Vieux-Port commande de création in situ et exposition 
personnelle à Marseille, 2012. 

AIRBUS exposition personnelle, hall M01 des bureaux d’études 
à Toulouse, 2012.

Cloître des Oblats création in situ et exposition dans le cadre 
du festival “Les nuits du Cloître” à Aix-en-Provence, 2011.

Wee-An, bar à vin commande de création d’écritures in situ. 
Collaboration avec Stéphane Millet, agence Volumes Architectures 
à Lyon, 2010.

Scooter Paris collaboration sur la collection maroquinerie. De 
l’étude des tendances à la conception des produits, hiver 2010.

[mac]Marseille exposition collective Archipélique. Projection de 
ma vidéo Proche, 2008.

Bedford, New-York Créations in situ à Brooklyn. Résidence de 3 
mois, 2007.

Festival Artistes en pentes performance et exposition à 
Incub’art à Lyon, 2012.

Spacejunk exposition collective solidaire Venus organisée pour 
la lutte contre le cancer du sein à Lyon, 2010.

Château des Remparts commande de deux performances, 
exposition personnelle et création in situ dans le cadre du festival 
Perform’Art organisé par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
et la ville de Trets, 2009.

Parution du texte “Peintre ? Non : expérimentateur ! sur le travail 
d’Anne Agostini” par Daniel Liotta, professeur de philosophie, 2010.
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Anne Agostini, artiste.
+33 (0) 6 64 81 58 00     +32 (0)4 72 60 81 16
anne.agostini@gmail.com
www.a-anne.com
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