
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Marseille, le 13 mars 2018 

 
 
 

L'association MJ1 accueille MP2018 Quel Amour ! au J1 
 
Missionnée pour réinvestir le hangar J1, haut lieu de l’histoire maritime marseillaise, 
l’association MJ1 qui réunit les grands acteurs de l’attractivité du territoire, publics comme 
privés, s’est attachée à transformer le hangar J1 en un lieu unique au service de l’attractivité 
de tout notre territoire, un espace d’expression de notre Métropole. 
 
Après avoir accueilli Marseille-Provence Capitale européenne de la Culture, le « J1 » a de 
nouveau ouvert ses portes en grand en novembre 2017 pour accueillir, pour la première fois 
à Marseille, un concentré des Rencontres d’Arles 2017 dans une scénographie inédite, avec 
"Le monde tel qu’il va ! " qui a remporté un franc succès avec plus de 26 000 visiteurs. 
 
Notre projet de construire avec l'association MPCulture une exposition phare se réalise.  
 
Dans le cadre de la programmation de MJ1, nous sommes fiers et heureux de recevoir au J1  
MP2018 avec "Quel Amour" du 5 février au 12 août 2018. 
 
La Carte blanche donnée par MP2018 à JR avec "AMOR FATI", du 14 mars au 13 mai 2018, 
permet à l’artiste français JR d'investir le J1 pour y mettre en scène l’amour porté par 
Marseille à la mer et aux voyages.  
 
Cette exposition s’inscrit totalement dans la démarche de MJ1 de rayonnement de notre 
territoire et d’ouverture à un large public. 
 
Je souhaite remercier ici l’ensemble des acteurs qui ont rendu ce projet possible, par et pour 
Marseille et la Provence au service de notre métropole naissante et de sa population.  
 
 
Sandra CHALINET 
Présidente  
 
 
 
Les acteurs de  MJ1 : 
BNP Paribas - Bouygues Bâtiment Sud-Est - Bouygues Immobilier - Caisse d'Epargne CEPAC - CIS - 
Caisse des Dépôts et Consignations - Daher International - Eiffage Constructions - ELIOR - ETIC -  
GL Events - JC Decaux - Hammerson Marseille - Interxion France SA - Jaguar Network - Médiaco 
Levage S.A - ONET SA – Orange – Société Marseillaise de Crédit – SODEXO 

 

 


