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En 2015, le Sm’art rend hommage entre autres, à l’artiste peintre MAX B. Prolifi que et secret il est l’un 
des artistes majeurs du mouvement de la Nouvelle Figuration, méconnu du grand public mais très 
prisé par les grands collectionneurs en raison de la très grande diversité et de l’abondance de ses créa-
tions. Le céramiste Jean-Paul Van Lith, grand céramiste et verrier mais aussi peintre dont les images 
simples et épurées nous transportent dans un univers poétique.
Le Sm’art leur consacrera une grande exposition afi n de faire découvrir au grand public le travail extra-
ordinaire des ces 2 grands artistes méditerranéens.

Né à Marseille où il a grandi dans la calanque de Malmousque, MAX B - XB MA n’a pas 14 ans quand il 
est reçu au concours d’entrée de l’Ecole des Beaux Arts de Marseille. Enfant, il dessinait déjà, et ses pre-
mières peintures datent de 1956. L’académisme des cours dispensés à l’époque aux Beaux Arts ainsi que 
la contrainte des emplois du temps ne conviennent pas à sa nature inquiète et révoltée, à sa sensibilité 
aiguisée, rêveuse et volontaire. Malgré un premier prix de dessin et de peinture, il est temporairement 
renvoyé de l’Ecole pour indiscipline et esprit contestataire. 

Céramiste de formation, l’argile est pour lui un support à part entière. Artiste total, il a suivi un parcours 
d’expériences et de techniques multiples, toujours marqué par l’originalité et une grande puissance 
créative, décorative et coloriste, n’hésitant pas à mêler de façon inattendue les matériaux, conciliant 
tradition et innovation, en évoluant dans un univers exubérant et baroque.
Prolifi que et curieux, Van Lith s’intéresse aussi au travail du verre depuis 1980, en développant une 
oeuvre baroque et variée. Parallèlement, il travaille comme designer dans 5 grandes cristalleries en 
France et au Portugal de 1980 à 2000 et signe de nombreux écrits sur la céramique et le verre dont 
"La Céramique, Dictionnaire encyclopédique" publié en 2000. Ces dernières années, son travail porte 
plus particulièrement sur la peinture qu’il pratique toutefois depuis toujours.

Honneur à MAX B -XB MA et Jean-Paul Van Lith

MAX B - XB MA, l’artiste contestataire et secret

Jean-Paul Van Lith l’artiste prolifi que et audacieux

Le Sm’art signe une édition 2015 internationale avec la présence d’une galerie d’Osaka, de Karlsruhe 
en Allemagne, de la province de Liège en Belgique mais aussi des galeries de Paris, Nice, Naples et 
bien sûr d’Aix-en-Provence.
Certain que la rencontre entre les diff érentes expressions artistiques européennes et japonaises peut 
apporter un nouvel élan de créativité dans le monde de l'art, Naoki Kiritoqui patron de la Galerie 
NFF Japon, présentera environ 12 artistes entre peintures et photos dont, Jinnai, Kabasawa, Kosaka, 
Kurihara, Murakami, Nobeta, Nunikawa, Takayaschi.
La Co-Galerie de Karlsruhe s’imposera entre abstraction et atmosphère avec le travail d’Olivier Mes-
sas. La Galerie parisienne Norty, animera un stand d’artistes avec notamment Adlane Same , Carmen 
Selma, Marcos Mattéos. La Galerie Art ‘n Pepper de Belgique présentera diff érents artistes comme 
Jacqueline Schäfer, Nathalie Clement, Giovanni Gelmi. Et enfi n, la Galerie Maison Dauphine à Aix-
en-Provence proposera « au cœur de la rue » avec l'artiste Jimmy C. dans un show très street art le 
vendredi 8 Mai sur le stand.

Du côté des galeries
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Jean-Paul Van Lith

MAX B - XB MA

Nos partenaires

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

N. Clement
Galerie Art ‘n Pepper

A.
 P

re
iss

Sq
ui

zz
at

o

M
. R

ic
ha

rd
in

J. 
G

ui
on

D
. C

ap
oc

ci

La
et

i d
e 

Fl
o.

LOGO_ANM_Mise en page 1  22/12/14  11:49  Page1

Commissaire d’Exposition : Christiane MICHEL > 
06.88.89.09.54 >     smartaix@wanadoo .fr
Attachée de presse :
Claire LACONDEMINE > 06 10 15 01 36
claire.lacondemine@hotmail.com
Facebook/Twitter/Instagram
Sophie ARNOUX > contact@sophiearnoux.fr
Développement des partenariats :
Julie PETRICH-COMBE > 06.13.95.13.44 > 
juliepetrich@gmail.com
Claudie FOUACHE > 06.67.900.360 > cf.media@free.fr


	NEWSLETTER N°4 FEV 2015

