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PRESENTATION

Marian Adreani est né en 1989 à Craiova (Roumanie). 
Adopté à deux ans, il grandit en France et apprend la       
photographie en autodidacte. 

Dés l’âge de treize ans, il fait poser sa famille et ses amis. 
Même si le portrait s’impose comme une prédilection, cela 
ne l’empêche pas de s’aventurer dans le reportage.   

Anonymes ou célébrités, commande ou travail personnel, 
un désir commun : la rencontre.

Exposé à Paris, Marseille et sur les murs d’Arles pendant 
les Rencontres, son travail a été publié dans Le Monde, 
Libération, L’Officiel de la Mode, L’Oeil, Façade, Gala, Côte 
Magazine, La Marseillaise, Photo et Télérama entre autres. 

Marian est représenté par la galerie Hegoa à Paris.
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Festival de Lacoste

Véronique Fourcaud, arrière-petite-cousine du 
peintre Henri de Toulouse-Lautrec, incarne Colette 
se remémorant sa vie tumultueuse.

Par Claude Ponsolle

URBAN GUIDE / PROVENCE

Festival de Lacoste
The Marquis rides again!

URBAN GUIDE / PROVENCE

Quel esprit anticonformiste et décoiffant souffle dans les carrières ? Comme 

chaque été, vous avez rendez-vous avec l’art lyrique, le théâtre, la musique, la 

danse, des lectures, le tout agité et pimenté d’humour et d’inattendu. Cette année, 

Sade brûlera les planches avec Colette, et Maxim’s chantera aux côtés d’Hamlet ! 

En ouverture, un opéra, Iolanta de Tchaïkovski, en version 

concert de 13 chanteurs accompagnés d’un pianiste, tous 

jeunes artistes de la troupe du Bolchoï. Une initiation à l’opéra 

qui révèle ces amoureux d’art lyrique mais aussi de théâtre, 

l’occasion de les découvrir en avant-première. Ensuite 

pour fêter le 14 juillet, c’est un Hamlet en version comédie 

musicale, qu’annonce malicieusement Pierre Cardin qui signe 

les costumes : « Personne n’avait pensé à le faire sous cette 

forme. » Un drame musical librement inspiré de l’œuvre de 

Shakespeare, conçu, mis en scène, coproduit et interprété 

par Daniele Martini. Le 18 juillet, Eve Ruggieri, complice 

passionnée depuis le début de ce festival atypique, imagine 

une rencontre détonante Sade et Casanova, les amants du 

siècle des Lumières. Mis en scène par Yves Coudray, sur les 

grands airs d’opéra de Vivaldi, Haendel, Mozart joués par 

l’Orchestre de l’Ensemble Prométhée, avec Stéphane Freiss 

de la Comédie française dans le rôle du Marquis de Sade. On 

revient un peu aux classiques avec Puccini, un ballet tiré d’une 

chorégraphie de Julien Lestel. Histoire de mieux rebondir 

sur Moi Colette, pièce de théâtre de Pierre-André Hélène 

où Véronique Fourcaud incarne la femme libre, libertine 

et avant-gardiste au parfum de scandale. Puis, un cabaret 

sauvage et irrévérencieux, Ça swing Chez Maxim’s, mis en 

scène par Gérard Chambre : un clin d’œil qui fait chanter nos 

mémoires… Autres mélodies, L’invitation au voyage de Natalie Dessay : la soprano 

chante avec son époux, Laurent Naouri, baryton basse, accompagnés par Maciej 

Pikulski au piano. De quoi nous quitter avec des airs plein la tête !

Festival de Lacoste, du 11 au 28 juillet, 
dans les carrières du château du Marquis de Sade.

The open-air venue in the quarries below the castle that once belonged 

to the Marquis de Sade is not the festival’s only unconventional aspect. 

Each summer it offers a mix of opera, drama, music, dance and readings, 

all with the added spice of humour and surprise. This year’s bill features 

de Sade, Colette, Maxim’s and Hamlet! The 

festival kicks off with Tchaikovsky’s opera Iolanta 

in concert version, with 13 young singers from 

the Bolshoi and piano accompaniment – an 

introduction to opera and to some enthusiastic 

young talents. Then for the 14 July holiday 

there’s Hamlet, a musical drama freely inspired 

by Shakespeare’s play, conceived, composed, 

staged and co-produced by Daniele Martini. The 

costumes are by Pierre Cardin, who points out 

that «Nobody had thought of doing Hamlet in 

this form.» On 18 July, Eve Ruggieri, who’s been 

passionately involved in this unusual festival 

from its beginnings, imagines an explosive 

meeting between de Sade and Casanova, erotic 

masters of the Age of Enlightenment. Staged by 

Yves Coudray to great opera music by Vivaldi, 

Handel and Mozart played by the Ensemble 

Prométhée, it features Stéphane Freiss of the 

Comédie Française as the Marquis de Sade. 

Then comes something more classical with a 

ballet by Julien Lestel to music by Puccini, and 

a whiff of scandal with Moi Colette, a play by 

Pierre-André Hélène with Véronique Fourcaud 

as the avant-gardist, freedom-loving libertine Colette. Then an irreverent 

cabaret, Ca swing Chez Maxim’s produced by Gérard Chambre, before 

closing with L’invitation au voyage, a song recital by soprano Natalie 

Dessay with bass-baritone Laurent Naouri (her husband) and Maciej 

Pikulski on piano. We’ll be leaving with a head full of melodies!

Créé par Pierre Cardin, le Festival de 

Lacoste aura 14 ans cet été. Rassurez-

vous, il ne ronronne pas : sous l’influence 

artistique d’Eve Ruggieri, ce sera un 

millésime délibérément éclectique.

The Lacoste festival was created by Pierre 

Cardin 14 years ago this summer, but it’s 

by no means resting on its laurels. Under 

Eve Ruggieri’s artistic inspiration, this year’s 

vintage will be wonderfully eclectic.

Festival Événement culturel / Cultural event

Stéphane Freiss sera Sade rencontrant Casanova, dans 
« Les amants du siècle des Lumières ». 

Sacré Marquis !

Julie Asi danse Puccini.
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Pierre Cardin, créateur du Festival de Lacoste 
et sa complice Eve Ruggieri, directrice artistique. 
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http://galeriehegoa.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCRERQWHC0gWNILaw3vazKyw

http://patrimoine.editionsjalou.com/lofficiel-de-la-mode-numero_970-detail-13-7233.html

http://www.rogerandfrances.com/short/arles.pdf

http://www.djemila-k.com/Une-histoire-vraie

http://creative.arte.tv/fr/community/marian-adreani-exposition

http://www.telerama.fr/scenes/catherine-marnas-directrice-des-plateaux-j-avais-un-tres-beau-
navire-mais-rien-pour-l-essence,103892.php

http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2014/05/14/portfolio/24889/portraits-marian-adreani

http://creative.arte.tv/fr/Carte-post-Arles

http://www.fotofeverartfair.com/paris/exposant_description.php?exposant_id=88

http://peopleactmagazine.fr/linvite-du-mois-marian-adreani-ceux-jaime/

 http://cotemagazine.com/upload/cotemagazine/magazine/COLLECTOR_2015.pdf

http://www.ballet-de-marseille.com/fr/compagnie/danseurs

http://pierrekatz.com/about/

LIENS

www.marian-adreani.com


