RENTRÉE ART CONTEMPORAIN À MARSEILLE | MARSEILLE EXPOS
Les structures adhérentes de Marseille expos font leur rentrée de l’art contemporain. En s’associant
à art-o-rama elles ont concocté une reprise détonante avec une programmation de haut vol.
Une proposition singulière de collectionneurs, un gala, l’inauguration d’une nouvelle galerie ; des
projets utopistes, une exposition pour les 20 ans d’une galerie, et bien d’autres choses encore.
Retrouvez tout le programme sur www.marseilleexpos.com
MARSEILLE EXPOS

SARA MAIA
A boa filha (la bonne fille) [2007]
acrylique sur toile [200 x 200 cm]
Courtery 3ème Rue Galerie, Marseille

Marseille expos est une association créée en 2007 dont l’objectif est de promouvoir l’art contemporain à Marseille. Elle réunit une vingtaine de structures qui partagent la volonté de soutenir et de
diffuser l’art contemporain à Marseille.
En tant que plate-forme, Marseille expos favorise la circulation de l’information autour de la programmation des structures membres de son réseau auprès de tous les acteurs et publics régionaux, nationaux, internationaux par l’édition et la diffusion d’un programme bimestriel gratuit des
expositions, d’une newsletter mensuelle et par l’organisation d’une manifestation comme le
Printemps de l’Art Contemporain.
Ce réseau rassemble à la fois une institution, des galeries privées, et de nombreuses associations
œuvrant depuis plus de 10 ans dans l’art contemporain à échelle locale, nationale et internationale. Cette fédération favorise ainsi les échanges d’informations, d’expériences et de savoir-faire ;
mutualise les réseaux d’artistes, de professionnels ; et s’attache à capter l’attention de publics différents et complémentaires.

SUSANNE STRASSMANN,
Documenta 07.
© Susanne Strassmann
Courtesy Galerie Porte Avion, Marseille

Nos objectifs sont à la fois professionnels et publics. La volonté de mutualiser des compétences,
des réseaux et des informations entre membres, de donner une visibilité à la scène artistique marseillaise en rayonnant au delà de la ville et de la région en touchant un public averti comme les journalistes, critiques, commissaires ou encore des collectionneurs, d’encourager et de soutenir la production d’œuvres inédites, et pour finir de participer activement à la dynamique et à l’attractivité
d’un territoire en offrant aux publics des temps de découverte et de rencontre.
LE RÉSEAU MARSEILLE EXPOS C’EST :
- 24 lieux d’expositions à Marseille
- 150 expositions par an
- 350 artistes exposés par an
- 3 500 m2 de surface d’exposition
- 32 000 visiteurs par an

CAROLINE LE MÉHAUTÉ
Cocotrope [2011]
Vue d'ensemble de l'exposition
Galerie Château de Servières, Marseille
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LES STRUCUTRES ADHÉRENTES
3ème RUE GALERIE / ARTOTHÈQUE ANTONIN ARTAUD I ATELIER DE VISU / EDITIONS P. /
FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / GALERIEOFMARSEILLE / GALERIE BONNEAU
SAMAMES / GALERIE CHÂTEAU DE SERVIÈRES / GALERIE DE LA FRICHE LA BELLE DE MAI
: ASTÉRIDES – SEXTANT ET PLUS – TRIANGLE FRANCE / GALERIE DES GRANDS BAINS
DOUCHES DE LA PLAINE / GALERIE GOURVENNEC OGOR I GALERIE HO / GALERIE MEYER
/ GALERIE MOURLOT – JEU DE PAUME / GALERIE PORTE AVION / GALERIE TERRITOIRES
PARTAGÉS / LA COMPAGNIE / LA GAD – GALERIE ARNAUD DESCHIN / OÙ – LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL / SAFFIR, GALERIE NOMADE / LA TRAVERSE /
VIDÉOCHRONIQUES / VIP ART GALERIE / VOL DE NUITS
Marseille expos
20 rue Saint Antoine Marseille 13002
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