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« De la ligne à la couleur, du mouvement au 
volume, de la matière à la lumière, tout se 

conjugue dans une création mouvante qu’il faut 
tenter de saisir… instantanné de l’émotion, toujours 

se dérobant, à peine évoquée. »

Osmanthus, technique mixte sur papier

MALY  CACHIA

Plasticienne, Peintre, Sculpteur 
Après une formation aux Beaux-Arts et en 
Arts Plastiques, Maly Cachia se destine à la 

Peinture et à la Sculpture.
Elle pratique la danse contemporaine, s’initie 
à la musique sous toutes ses formes et 
collabore avec des danseurs (« Anonyme 

Danse Compagnie »-scénographie du ballet « Prismes » 1985-Danse à Aix–Journée 
Portes Ouvertes aux Jeunes Créateurs) et des musiciens tels Heiner Thym, Vincent 

Thomas, Ryad Ben Salem, Michel Asso…

Maly Cachia se tourne passionément vers L’Opéra, depuis sa rencontre « coup-de-
foudre » avec « Mithridate » de Mozart en 1983 lors du Festival International d’Art 

Lyrique (figuration).

Exposition « Opéras de Terres -Terres d’Opéras » en 1988 (Bibliothèque Halle aux 
Grains - Musée Granet : Master-classes Luigi Alva – Aix en Musique. Aix-en-Provence 
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Mise en espace scénographique de 7 sculptures 
en papier grandeur nature pour 

« Cosi fan tutte » de Mozart, mis en scène de 
Stéphane Janski et donné à l’Hôtel Maynier 
d’Oppède d’Aix-en-Provence et au Couvent 
Royal de Saint Maximin, direction musicale 
de Michel Brandt (Royal College of Music de 

Manchester) 1997 Aix en Musique
 « Elixir Opéra » Scénographie décors et 
costumes du spectacle d’Opéra mis en scène 
Maria Madau - Amphithéâtre de la Verrière  de 
La Cité du Livre à Aix-en-Provence Théâtre du 
Gyptis à Marseille. Aix en Musique1998-1999

  
Nombreux Ateliers de Pratiques Artistiques 
liés à l’Opéra, la Peinture, la Danse et la Nature 

avec des publics d’enfants et d’adolescents

« Commedia dell’Arte » création des 
personnages 1995, Ecole du Sacré Cœur,   

Aix-en-Provence

« La Flûte enchantée – histoire d’un regard » 
ateliers et exposition à la Cité du Livre.
2001, Ecole de la Torse. Aix-en-Provence

Harmonie des sphères 
 technique mixte sur contreplaqué

Caro Pablo, pointe noire sur lavis
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« Didon et Enée » de Henry Purcell, conférences et ateliers suivis 
d’exposition aux Ateliers de Venelles avec des écoles de Venelles et du 

centre Jabir dans le cadre des 
« Ateliers du spectateur »

Festival d’Art Lyrique – Académie Européenne de Musique :  
Aix-en-Provence et CPA 

Ateliers « fleurs d’Opéra », 
Recherches et Créations textiles (matiérage et ornementation )

Hanami, grès, porcelaine
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Et aussi :
« Rêves de Jardins » Projet de mosaïculture autour de 
l’œuvre en papiers découpés de Matisse, Ecole De la 

Torse. Aix-en-Provence

« Art et Environnement » Land’Art, Contrat Educatif 
Local, La Mareschale 

« Paysage Catalan » création de décors autour de 
l’œuvre de Juan Miro (ballet)

« Les Ménines » et « Corridas » création de décors 
des œuvres de  Pablo Picasso.

Ateliers spécifiques en direction de publics ciblés 
notamment adultes IMC (handicapés moteurs 

cérébraux)
    

Nombreuses collaborations avec ARTESENS, 
(collectif d’artistes réalisant des transpositions 
tactiles d’œuvres d’Art), conçues notamment 
pour des publics mal voyants et non voyants, 
enfants et adultes  lors d’expositions muséales 

interractives et pluri sensorielles.
 

Fiordilligi, papiers de récupération

Sarah Bernard, Musée de Lorraine

MalyCachia.indd   5 30/04/2016   18:00



Sweet’Art
Créations thématiques 

gourmandes, 
artistiques, 

évènementielles 
...
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Ateliers de 
modelages 

gourmands pour 
enfants et adultes

Commandes,
expositions,

inaugurations,
cérémonies...
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Ma l y  CA CH IA
Artiste plastcienne, Sculpteur, Sweet Designer
malycachia@laposte.net   tel : 06.09.82.23.38
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