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This season, Château Saint-Martin 
& Spa is hosting an ar t exhibition 
in complete harmony with nature. 
In a delightful landscaped setting 
where all is quiet and calm, among 
the ancient olive trees, visitors 
will enjoy excellent views of this 
exceptional fine collection of 
sculptures and paintings by Erick 
Ifergan. The magic of the venue 
with the two galleries exhibiting a 
collection of paintings takes effect, 
giving the ar twork all  
their energy.

As an accomplished artist, 
photographer, painter and sculptor, 
Erick Ifergan takes us into a 
world in which his poetic works 
reach deep into the collective 
subconscious.

Erick Ifergan transposes us into 
his own world, smoothly and 
naturally, and he has chosen 
the chapel of the Château 
Saint-Martin & Spa to pass on a 
message of love that  we invite 
you to explore through his works. 
His intention is to include all 
the faiths in this chapel without 
division.

Thanks to the talent and 
personality of Erick Ifergan, 
Château Saint-Martin & Spa has 
created a dynamic atmosphere in 
the galleries to display these ar t 
works of great quality, maintaining 
a character and unity that shape 
the originality and coherence of 
the whole.

Le Château Saint-Martin & Spa 
vous fait redécouvrir cette saison 
une exposition d’Art en harmonie 
avec la nature. En effet, c’est dans 
un cadre privilégié alliant nature 
et bien-être que vous serez aux 
premières loges pour admirer les 
œuvres signées Erick Ifergan.

La magie du lieu opère et 
les œuvres y puisent leur 
énergie. Dans les galeries de 
l’établissement, ce sont les toiles 
d’Erick Ifergan et ses sculptures, 
qui nous font voyager. Artiste 
plasticien accompli, photographe, 
cinéaste-réalisateur de films, 
peintre et sculpteur, Erick Ifergan 
nous emmène dans un monde où 
ses œuvres touchent l’inconscient 
collectif de façon poétique et 
profonde. 

Erick Ifergan nous transporte 
ainsi dans son monde, de manière 
fluide et naturelle et c’est à 
travers la chapelle du Château 
Saint-Martin & Spa qu’il a souhaité 
transmettre un message d’amour 
que nous vous laissons découvrir 
à travers son œuvre. Il a souhaité 
que cette chapelle réunisse toutes 
les croyances sans les diviser.

C’est grâce au talent et à la 
personnalité de cet ar tiste 
exceptionnel que le Château 
Saint-Martin & Spa laisse place 
à une atmosphère dynamique 
dans des espaces investis par 
des créations de grande qualité, 
conservant un caractère et une 
unité qui forment l’originalité et la 
cohérence de l’ensemble. Laissez-
vous guider, l’expérience visuelle 
est unique.
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Erick Ifergan is a multimedia artist: 
filmmaker, photographer, painter, 
sculptor, poet and writer who 
shares his time between the USA 
and the south of France where he 
installed his studio.

He started in the 80’s as a 
photographer and soon became 
an internationally acclaimed music 
video director followed in the 90’s 
by a series of awards winning 
commercials who brought him 
hundreds of prices around the 
globe. In 2006, Ifergan produces, 
writes and directs the cult 
independent film “Johnny 31” 
staring Vincent Gallo. 

Since then he decided to 
concentrate on his artist career 
and developed his personal vision. 
In 2014, Erick Ifergan applies his 
lines and curves on ceramic shapes 
displayed in the Agnès Sandahl 
Gallery in Vallauris.
The encounter with Agnès is 
crucial. She becomes his 
recognized art gallery owner and 
enables him to create ceramics in 
the mythical ateliers located in 
Vallauris.

His work touches the stream of 
consciousness in a poetic manner. 
His images appeal to a wide 
audience because they are filled 
with emotions and surrealism. 

Ifergan is interested in exploring 
the hidden dimension of the 
human mystery. His work is 
profound and takes the viewer  
for a journey in the centre of  
our souls.

When taking the time to explore 
the entire scope of Ifergan’s work, 
one will easily understand that 
each discipline is linked to the 
other and nourishes the body of 
work as a whole. Erick Ifergan’s 
ambition is to create a multimedia 
experience that will take the 
spectator to a whole different level 
of emotion. His goal is to organize 
a major show where he will be 
able to present paintings, films, 

photographs and sculptures at the 
same time in the same space.

The artist when speaking about his 
own art: 
“An addition of instinctive choices 
which orientate me and the 
viewer towards unexplored and 
amazing places… I just have to let 
myself being guided by my own 
mistakes and choices… Leading 
me to accept that my brain is not 
the only master of my decisions… 
Sometimes the meaning of my 
painting or of my films appear long 
after I achieved them.” 

“For me it is a metaphor for life 
which is constantly proposing us 

different directions. Only the ones 
who choose to take the chance 
to get lost are bound to discover 
amazing wonders. That is the way 
I look at my art as well as the way 
I live my life.”
 “I am very grateful for the trust 
and support I received from the 
team at Château Saint-Martin & 
Spa. They are giving me an 
opportunity to create an 
installation rather than just 
hanging paintings on a wall. They 
trusted me to paint directly on 
the walls of the chapel and for me 
it is a huge commitment. I imagine 
this work being there long after 
our time, and why not hundreds 
of years after us. That is essentially 

why I am artist. So I can leave a 
trace behind me. Something that 
we can call ‘œuvre’ and that will 
last for ever… The guest who stay 
at the Château Saint-Martin & 
Spa are not here just to look at 
an exhibition, they are here to 
experience the place and the 
spirit of who was there before 
them and who will stay there 
after. So my proposal is to guide 
the guests through an emotional 
experience rather than just a 
visual one. 

CONTACT
AGNES SANDAHL GALLERY
65 bis, av. Georges Clemenceau 
06220 Vallauris
Phone: +33 (0)6 03 91 85 28
agnes@galerie-agnes-sandahl.com
www.galerie-agnes-sandahl.com
https://www.instagram.com/
agnes_sandahl/
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Erick Ifergan est un ar tiste 
pluridisciplinaire : cinéaste, 
photographe, peintre, sculpteur, 
poète et scénariste qui partage 
son temps entre les Etats-Unis et 
le Sud de la France où il a installé 
ses ateliers. 

Il a débuté en tant que 
photographe dans les années 
80, puis devient très vite un des 
réalisateurs de clips musicaux 
les plus connus en France et à 
l’étranger. S’en suit une longue 
période pendant laquelle il réalise 
des campagnes publicitaires 
pour les plus grands groupes 
mondiaux avec à la clé, plus de 

cent récompenses internationales. 
Au debut des années 2000, 
Ifergan décide de se consacrer à 
son activité d’ar tiste et réalise le 
film culte “Johnny 316” avec pour 
acteur principal Vincent Gallo. 
En 2014, Erick Ifergan décline 
ses lignes et ses courbes sur 
des formes en céramique  qu’il 
expose à la Galerie Agnès Sandahl 
à Vallauris. 
La rencontre avec Agnès est 
déterminante. Elle devient sa 
galeriste attitrée et lui permet 
de créer des céramiques d’ar t 
dans ses ateliers mythiques de 
Vallauris .

Ses œuvres touchent l’inconscient 
collectif de façon poétique et 
profonde grâce à des images 
pleines d’emotion et de 
surréalisme qui attirent grand 
nombre d’amateurs d’ar t. Erick 
Ifergan explore la dimension 
cachée des choses en allant 
chercher au plus profond de 
l’âme humaine.

Quand on prend le temps 
d’explorer la totalité de l’œuvre 
d’Ifergan, il devient facile de 
comprendre que chaque discipline 
nourrit la suivante. L’ensemble 
de l’œuvre prend tout son sens 
et il est possible de connecter 

les travaux d’ar t plastique avec 
les films et les photographies. 
L’ambition de l’ar tiste est de 
proposer une expérience 
multimédia destinée à emmener 
le spectateur vers un niveau 
d’emotion totalement nouveau.  
Il rêve d’organiser une exposition 
majeure dans laquelle il pourra 
présenter peintures, photographies, 
films et sculptures en même temps 
dans le même lieu. 
 
L’ ar tiste décrivant sa propre 
démarche :
“Une somme de choix instinctifs 
qui m’orientent et me dirigent 
sur des chemins inexplorés 

et des endroits merveilleux. Il 
me suffit de me laisser guider 
par mes choix et mes propres 
erreurs, un peu comme dans la 
vie. Ceci a pour effet de m’obliger 
à comprendre que mon cerveau 
n’est pas uniquement le maître 
de mes décisions... Parfois le sens 
de mes travaux ou de mes films 
apparait bien longtemps après les 
avoir terminés.”

“La vie nous met constamment 
devant des choix différents. Seuls 
ceux qui prennent le risque 
de se perdre sont capables de 
découvrir des trésors. C’est de 
cette façon que j’entrevois mon 

art et de cette même façon que 
je vis ma vie.”
 
“Je suis très reconnaissant de 
l’accueil et du soutien que j’ai 
reçu des équipes du Château 
Saint-Martin & Spa, me donnant 
la liberté de créer une veritable 
installation, alors qu’ils auraient 
pu se contenter d’accrocher des 
toiles sur les murs. Leur confiance 
me touche énormément et de me 
laisser peindre directement sur les 
murs de la chapelle est un grand 
honneur qu’ils me font. J’espère 
et j’imagine que cette œuvre 
pourra subsister longtemps, et 
pourquoi pas indéfiniment. Laisser 

une trace derrière moi, est la 
raison principale qui me motive 
en temps qu’ar tiste. Les gens 
qui restent au Château Saint-
Martin & Spa sont pour moi, 
bien plus que des spectateurs de 
l’exposition. Ils ont la possibilité 
d’y vivre pendant plusieurs jours 
et donc de vivre au milieu de mes 
œuvres. C’est pour cela que j’ai 
choisi de les guider à travers  les 
galeries et la chapelle pour une 
expérience émotionnelle visuelle 
et spirituelle.”
 

CONTACT
GALERIE AGNES SANDAHL
65 bis, av. Georges Clemenceau 
06220 Vallauris
Tél : +33 (0)6 03 91 85 28
agnes@galerie-agnes-sandahl.com
www.galerie-agnes-sandahl.com
https://www.instagram.com/
agnes_sandahl
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“Wild Symphony”
400 cm X 200 cm - Acrylique sur toile

“Couple Royal Turquoise”
70 x 55 cm



“Le Roi Noir”
120 x 70 cm Peinture Acrylique sur cérmaique émaillée

“La Reine noire”
120 x 70 cm - Peinture acrylique sur cérmaique émaillée

“Plat Céramique”
ø 70 cm 

“Salomé” 
195 x 130 cm Acrylique sur toile



“Reine aux grandes oreilles”
85 x 70 cm

“Le jouet extraordinaire” 
195 x 130 cm - Acrylique sur toile

“Cyclope” 
195 x 130 cm Acrylique sur toile

“La Guitare Trompette”
150 x 80 cm 



“Pêche Miraculeuse”
490 x 204 cm - Acrylique sur toile “Time and Space” 

200 x 390 cm - Acrylique sur toile



“Blue Cat” 
200 x 200 cm - Acrylique sur toile

“Sphinx”
99 x 98 cm - Acrylique sur résine

“Super Héros”
105 x 75 cm - Acrylique sur papier Japonais



“Hadès et Orphée”
105 x 145 cm  - Acrylique sur papier Japonais

“Orpheus”
105 x 145 cm 

“Aristée”
105 x 145 cm 



“Chimère”
105 x 145 cm - Acrylique sur papier Japonais

“Le Pardon”
105 x 145 cm - Acrylique sur papier Japonais



“I was thrilled to produce 
work for the chapel at Château 
Saint-Martin & Spa in Vence and 
have long been fascinated by 
the idea of leaving an indelible 
mark in this spiritual place. I am 
also immensely grateful to those 
who enabled me to achieve this 
exceptional project. 

The creative process was the 
result of a long spiritual journey 
touching on subjects that have 
interested me since my childhood. 
I do believe that faith is purely 
spiritual and it is an intimate 
connection between us – human 
beings – and the incredible force 
above us that we call God. 

I therefore wished for this chapel 
to unite all people no matter 
what their beliefs or religions are. 
That is the reason why I chose 
the universal theme, so that 
everyone could feel free to pray, 
meditate or marry in this space.

The tree of life quickly became 
the obvious choice. I wanted it 
to welcome us and envelop us, 
in order to better elevate us. 
It is designed to takes us back 
to Abraham’s revelation – the 
founder of the three main 
monotheistic religions – who, by 
observing nature, trees, skies, and 
rivers, realised that this eternal 
and divine force is an invisible 
one. Over 5,000 years ago, he 

put forward this revolutionary 
hypothesis: God is invisible.
And it is this invisibility that I have 
in all modesty tried to illustrate in 
my work in the chapel. 

The tree of life represents for 
me the fantastic and miraculous 
mechanism that takes form before 
our eyes day after day.

Making visible what is invisible is 
the quest of a lifetime, and it is 
my quest. It is the very essence of 
my artistic process.

When we stand in the centre of 
the chapel and spread our arms 
wide-open, we become the trunk 
of the tree and our arms become 

the branches. We are one with 
nature and we find ourselves in 
the centre of the universe. In the 
centre of the divine. In the centre 
of nature’s eternal miracle.

I extend my heartfelt thanks to 
those who enabled me to create 
this work, and especially to Agnes 
Sandahl who inspired me day 
after day, and with whom I have 
shared this wonderful adventure.”

Erick Ifergan

The Tree of Life – created in 2018

EN

Saint-Martin Chapel by Erick Ifergan 



“J’ai été passionné par l’idée 
d’intervenir dans la chapelle du 
Château Saint-Martin & Spa à 
Vence. Le fait de laisser une 
trace indélébile dans un lieu de 
spiritualité est quelque chose 
qui me fascine depuis longtemps. 
J’éprouve une grande gratitude 
envers ceux qui m’ont permis de 
réaliser ce projet exceptionnel.

Le processus de création a été 
pour moi, le résultat d’un long 
cheminement qui touche à des 
sujets qui me passionnent depuis 
l’enfance. Pour moi l’idée divine 
représente avant tout cette 
connexion intime qui s’opère 
entre un être humain et ce que 
l’on appelle Dieu.

Cette connexion se situe au  
delà des clans, c’est une 
connexion purement spirituelle.   
Il fallait selon moi, absolument 
que cette chapelle réunisse 
toutes les croyances, au lieu de 
les diviser. L’idée est d’y accueillir 
tout le monde… quelle que soit 
sa religion.

J’ai donc choisi un thème 
universel afin de laisser la 
possibilité à chacun de se 
recueillir et de s’unir librement 
dans ce lieu. L’arbre de vie est 
devenu pour moi une évidence, il 
nous ramène à l’idée d’Abraham 
– Fondateur des trois grandes 
religions monothéistes – qui en 
observant la nature, les arbres, 
le ciel, les étoiles, les rivières 

réalise que cette force éternelle 
et divine est une force invisible. 
Il émet, il y a plus de 5 000 ans, 
cette hypothèse révolutionnaire : 
Dieu est invisible. C’est cette 
invisibilité que j’ai modestement 
essayé d’illustrer dans mon travail 
à la chapelle. L’arbre de vie est 
pour moi le symbole de la nature 
et du mécanisme fantastique 
et miraculeux qui prend forme 
devant nos yeux jour après jour. 
Rendre visible ce qui est invisible 
c’est la quête d’une vie, c’est 
la mienne. C’est l’essence de ma 
démarche artistique.

J’ai donc eu envie que cet arbre 
nous accueille et nous enveloppe 
afin de mieux nous élever. 
Lorsque nous nous positionnons 

au centre de la chapelle, en 
écartant les bras, nous devenons 
le tronc de cet arbre et nos bras 
en deviennent les branches. Nous 
ne faisons plus qu’un avec la 
nature et nous nous retrouvons 
au centre de l’univers. Au centre 
du divin. Au centre de l’éternel 
miracle de la nature.

Je remercie chaleureusement 
celles et ceux qui m’ont permis 
de réaliser cette œuvre et tout 
particulièrement Agnès Sandahl 
qui a su m’inspirer jour après 
jour et avec qui j’ai partagé cette 
merveilleuse aventure.”

Erick Ifergan.

L’Arbre de Vie – œuvre réalisée en 2018
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Chapelle Saint-Martin par Erick Ifergan 



Assiette géante 2
ø 180 cm - Acrylique sur aluminium

Assiette géante 1
ø 180 cm - Acrylique sur aluminium

Assiette médium 2
ø 100 cm - Acrylique sur aluminium

Assiette médium 1
ø 100 cm - Acrylique sur aluminium



The AGNES SANDAHL GALLERY 
is located in the heart of the 
district in Vallauris where such 
famous ar tists as Picasso, Braque 
and Cocteau worked during 
the 1950s. Installed in a former 
traditional potter’s studio, the 
AGNES SANDAHL GALLERY 
has the last wood-fired kiln, 
built in 1850, belonging to the 
historic heritage of Vallauris. Agnes 
has taken over and completely 
renovated the entire studio, so 
that the huge wood-fired kiln 
is restored to its full glory.

Today, here in this legendary 
site, Agnes Sandahl receives and 
presents contemporary ar tists of 
international renown.

EXHIBITION AT CHÂTEAU 
SAINT-MARTIN & SPA
For this project in the walls of 
the Château Saint-Martin & Spa, 
the idea was to recreate the 
atmosphere of the gallery inside 
the property, by displaying a 
combination of sculptures, large 
paintings and drawings by the 
ar tist Erick Ifergan in the studios 
of the gallery in Vallauris.

THE CHAPEL
The visual ar tist Erick Ifergan has 
set up his work here, giving the 
chapel an entirely new look with 
an installation combining ceramics 
and painting. He has transformed 
the building into a magical place 
conducive to spirituality, a place 
that unites and elevates us. One 
of the major ar tistic and cultural 
sites in the region.

CONTACT
AGNES SANDAHL GALLERY
65 bis, av. Georges Clemenceau 
06220 Vallauris
Phone: +33 (0)6 03 91 85 28
agnes@galerie-agnes-sandahl.com
www.galerie-agnes-sandahl.com
https://www.instagram.com/
agnes_sandahl/

Agnes Sandahl Gallery
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Agnes Sandahl Gallery

La GALERIE AGNES SANDAHL 
est au cœur de la cité des 
potiers de Vallauris qui, dans les 
années cinquante, accueillit des 
ar tistes illustres tel que Picasso, 
Braque ou encore Cocteau. 
Installée dans une ancienne 
poterie traditionnelle, la GALERIE 
AGNES SANDAHL dispose du 
dernier four à bois construit en 
1850 appartenant au patrimoine 
historique de Vallauris. Agnès a 
repris et entièrement rénové 
l’ensemble des lieux, afin que 
l’immense four à bois retrouve sa 
splendeur.

Aujourd’hui, Agnès Sandahl reçoit 
et présente dans ce lieu mythique, 
des ar tistes contemporains de 
renommée internationale.

AU CHÂTEAU SAINT-MARTIN  
& SPA :
Pour ce projet dans l’enceinte du 
Château Saint-Martin & Spa, l’idée 
a été de recréer l’ambiance de la 
galerie dans l’espace intérieur du 
Château, en alliant un mélange 
de sculptures, peintures grands 
formats et dessins réalisés par 
l’ar tiste Erick Ifergan dans les 
ateliers de la galerie de Vallauris.

LA CHAPELLE :
L’ar tiste plasticien Erick Ifergan 
a investi les lieux et revisité 
la chapelle du Château dans 
une installation qui mélange 
céramique et peinture. Il en a 
fait un lieu magique propice à 
la spiritualité, un lieu qui nous 
rassemble et nous élève. Un 
des lieux ar tistiques et culturels 
incontournables de la région.

CONTACT
GALERIE AGNES SANDAHL
65 bis, av. Georges Clemenceau 
06220 Vallauris
Tél. : +33 (0)6 03 91 85 28
agnes@galerie-agnes-sandahl.com
www.galerie-agnes-sandahl.com
https://www.instagram.com/
agnes_sandahl/
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Galerie Agnès Sandahl à VallaurisAgnes Sandahl Gallery in Vallauris



Château Saint-Martin & Spa Art Gallery showing Erick Ifergan’s artworks



www.oetkercollection.com

Château Saint-Martin & Spa, 2490 avenue des Templiers, 06140 Vence, France T +33 (0)4 93 58 02 02 
www.chateau-st-martin.com  reservations.csm@oetkercollection.com


