
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
OUVERTURE DE LA GALERIE LE CABINET D’ULYSSE À MARSEILLE 




Après avoir été un proche collaborateur de Daniel 
Templon durant 13 années (Galerie Templon, Paris-
Bruxelles), Stéphane Salles-Abarca a décidé d’ouvrir sa 
propre galerie à Marseille.


Le Cabinet d’Ulysse est une galerie d’art contemporain 
qui va ouvrir son espace dans l’historique quartier des 
antiquaires du 6ème arrondissement de Marseille.


L’inspiration 
Pourquoi ce nom, le Cabinet d’Ulysse ?

Cela évoque à la fois mon attirance pour l’esthétique  des 
cabinets de curiosités apparus à la Renaissance et en vogue aux XVII et XVIIIe siècles, mêlée à 
ma passion des voyages, mon amour, depuis que je suis enfant, pour la Méditerranée, et l’idée 
d’une quête, initiatique, du sens profond de l’art contemporain d’aujourd’hui.


L’objectif 
Concrètement, je veux aujourd’hui offrir aux visiteurs, aux collectionneurs, un lieu singulier, 
chaleureux, intime, et y proposer une sélection pointue d’oeuvres et d’artistes grâce à une 
programmation annuelle d’une demi douzaine d’expositions à vivre comme des invitations au 
voyage au coeur de la création contemporaine.


Les artistes 
J’accorderai certainement une place importante à la peinture, au dessin, mais ne souhaite 
cependant pas me limiter. Je veux surprendre, être surpris moi-même, et aborder le territoire de 
l’expression plastique comme un vaste champs à défricher/déchiffrer, sans ligne directrice ni 
orientation précise.


L’ouverture  
Pour inaugurer son espace, Le Cabinet 
d’Ulysse propose La Première, une exposition 
collective des 6 premiers artistes ayant 
accepté de participer à cette nouvelle 
aventure,  du 15 au 30 mars : Philippe Cas, 
Céline Cléron, Philippe Fangeaux, Kegrea, 
Fanny Longuesserre, Stéphane Raynal.
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Stéphane Salles-Abarca 

Il est titulaire d’un DEUG de droit et d’une maîtrise d’histoire de l’art, art contemporain.

Il a travaillé à la galerie Templon à Paris de 2001 à 2008 puis de 2012 à 2018.

Entre 2008 et 2012 , il a créé et dirigé à Paris un service de gestion et de conseils pour 
collectionneurs privés, TS Collection.


 

Le lieu   
7-9, rue Edmond Rostand. 13006. Marseille

T - 04 91 42 76 38

Ouvert du mercredi au samedi de 10h00 à 19h00.

Sur RDV du dimanche au mardi.


Informations

www.lecabinetdulysse.com

Instagram : lecabinetdulysse

FB : lecabinetdulysse


Contact presse 
Stéphane Salles-Abarca

contact@lecabinetdulysse.com

Tél. 06 82 07 46 77
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