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AMOR FATI, CARTE BLANCHE À JR - DU 14/03 au 13/05/18
DATE : Mercredi 14 mars 2018
LIEU : J1 (Marseille 13002)
TARIF : De 8,7 à 11,7 euros
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 12h à 18h,
Nocturne le mercredi jusqu’à 22h.
Tarifs :
Normal : 7€ (+ frais)
Famille (2 adultes accompagnés obligatoirement de 1 à 5 enfants
maximum) : 10€ (+ frais)
Gratuité (sur place uniquement) :
• Le 1er dimanche du mois
Et sur présentation d’un justificatif en cours de validité pour les :
• Bénéficiaires de minima sociaux et les titulaires du minimum
vieillesse présentation (justificatif en cours de validité) ;
• Demandeurs d’emploi (justificatifs de moins de 6 mois) ;
• Moins de 12 ans (doivent être accompagnés d’un adulte
responsable) ;
• Dispositifs collégiens du Conseil départemental et lycées via la
Région : en cours
• Visiteurs handicapés et un accompagnateur, grands mutilés de
guerre, grands handicapés civils et anciens combattants,
(justificatif d’invalidité) ;
• Journalistes titulaires de la carte de presse ;
• Membres de l’Icom, de l’Icomos et de l’Aica.

L’artiste français JR investit le J1 pour y mettre en scène l’amour porté par Marseille à la mer et aux
voyages. Marseille, 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, nous serons les visiteurs -voyageurs de nos propres
histoires, de nos propres routes. Et au fur et à mesure de notre progression, nous serons rappelés à
l’existence d’une destination devenue commune à tous….

