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C’est l’évènement artistique très attendu de ce mois de mars ! 

Après avoir photographié et exposé les visages des marseillais, en grand format, sur les murs 
de la Belle de Mai, le photographe revient à Marseille dans le cadre de MP2018, Quel Amour ! 

L’artiste français JR investit le J1 du 14 mars au 13 mai  pour y mettre en scène l’Amour porté 
par Marseille à la mer et aux voyages. 

 d’accueil, point de passage ou lieu de départ… 

Marseille comme terre d’accueil, point de passage ou lieu de départ … 

Dans ce géant de verre et de béton armé, paquebot éternellement à quai face à la digue du large, 
l’artiste imagine une installation monumentale. 

Prenez part à l’œuvre en fabriquant vous-même la trace de votre passage et laissez-vous 
surprendre par votre propre déambulation sur d’étonnants passages à emprunter. 

… 

Avec ce cheminement sur des parcours démultipliés, vous deviendrez les visiteurs -voyageurs 
de vos propres histoires, de vos propres routes. 

Au fur et à mesure de votre progression, vous serez rappelés à l’existence d’une destination 
devenue commune à tous …. 

  

 

INFOS ARTISTIQUES 

Pendant MP2018, le J1 devient un lieu de vie ! 

Retrouvez une sélection d’ouvrages composée par la librairie Lumière d’Août en lien avec 
l’installation de JR. 

Faites une pause gourmande dans le resto éphémère pour petits creux et palais curieux. 

Prolongez l’expérience de l’installation avec des évènements spéciaux en nocturne et des 
ateliers pour petits et grands. 

…. 

INFOS BILLETTERIE 

1er plateau – espace Joliette : accès libre 

2ème plateau – espace quai du large : payant 

Tarif unique 7 € – pas de tarif réduit 

…… 

Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 12h à 18h 

Nocturne le mercredi jusqu’à 22h. 
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